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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 14 décembre 2012 portant composition du jury de titularisation
des pharmaciens inspecteurs de santé publique, promotion 2012-2013

NOR : AFSR1230713A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspec-

teurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé

publique, et notamment son article 8,

Arrête :

Article 1er

La composition du jury de titularisation des pharmaciens inspecteurs de santé publique, promotion
2012-2013, est fixée ainsi qu’il suit :

M. Alain MORIN, représentant le chef de l’inspection générale des affaires sociales, président.
Mme Catherine CHOMA, représentant le directeur général de la santé.
Mme Stéphanie MORK, représentant la directrice des ressources humaines.
M. Jacques MORENAS, représentant le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du

médicament et des produits de santé.
M. Rachid FAOUZI, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé Nord - Pas-de-

Calais.
M. Daniel CHEVALIER, pharmacien inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé

Poitou-Charentes.

Article 2

Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.

Article 3

Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique 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 14 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des emplois et des compétences,

D. CHAMPION
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement du 19 novembre 2012 au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe (inspection générale des affaires sociales) au titre de l’année 2013

NOR : AFSJ1230658B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe au
titre de l’année 2013 les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :

M. Aurélien BESSON.
Mme Aurélie LORRAIN-ITTY.
M. Abdelkrim KIOUR.
Mme Claire SCOTTON.
M. André BERNAY.

Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,

P. BOISSIER
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement du 19 novembre 2012 au grade d’inspecteur général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales) au titre de l’année 2013

NOR : AFSJ1230659B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au titre
de l’année 2013 les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :

M. Michel-Henri MATTERA.
M. Laurent CHAMBAUD.
Mme Carine CHEVRIER-FATÔME.
Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP.
M. Thomas FATÔME.
Mme Blanche GUILLEMOT.

Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,

P. BOISSIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 15 octobre 2012 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1230649S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

M. L’HOSPITALIER (Sébastien) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous
les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 15 octobre 2012.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 15 octobre 2012.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-100 du 22 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230680S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 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 le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 25 novembre 2010 relative au marché national de tests de dépistage

Kleihauer, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’Établissement français du sang
Centre-Atlantique, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests de
dépistage Kleihauer, hormis l’attribution et la signature du marché, ainsi que les actes préconten-
tieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, délégation est donnée à
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’Établissement français du sang Centre-Atlantique, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests de dépistage Kleihauer, hormis
l’attribution et la signature du marché, ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 2012-101 du 22 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230681S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 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 le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 25 novembre 2010 relative au marché national de cartes de contrôle pré-

transfusionnel,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’Établissement français du sang
Centre-Atlantique, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de cartes de
contrôle prétransfusionnel, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes
précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, délégation est donnée à
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’Établissement français du sang Centre-Atlantique, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de cartes de contrôle prétransfusionnel,
hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 2012-102 du 22 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230682S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 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 le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 25 novembre 2010 relative au marché national de tests pour ID gel

station et Wadiana,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’Établissement français du sang
Centre-Atlantique, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests pour ID
gel station et Wadiana, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes préconten-
tieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, délégation est donnée à
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’Établissement français du sang Centre-Atlantique, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests pour ID gel station et Wadiana,
hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 2012-103 du 22 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230683S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 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 le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 3 mai 2012 relative au marché national de tests pour Swing et Techno,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’Établissement français du sang
Centre-Atlantique, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests pour
Swing et Techno, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, délégation est donnée à
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’Établissement français du sang Centre-Atlantique, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests pour Swing et Techno, hormis
l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 2012-104 du 22 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230684S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 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 2007-05 du président de l’Établissement français du sang en date du

31 juillet 2007 nommant M. Patrice RASONGLES directeur de l’EFS Normandie ;
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’Éta-
blissement français du sang,

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 22 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 2012-105 du 22 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230685S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 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 2011-19 du président de l’Établissement français du sang en date du

22 décembre 2011 nommant M. Frédéric DEHAUT directeur de l’Établissement français du sang
Centre-Atlantique ;

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’Éta-
blissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’EFS Centre-Atlantique, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes liés à l’acquisition
d’un ensemble immobilier situé au 217, avenue de Verdun, à Châteauroux.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait, en deux exemplaires originaux, le 22 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 M 2012-11 du 22 octobre 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230690S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu 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 ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;

Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction du monosite de l’EFS Nord de France, à Lille, M. Jean-
Jacques HUART, directeur de l’EFS Nord de France, est désigné personne responsable pour
l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 M 2012-12 du 22 octobre 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230691S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu 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-de-
France ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;

Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux occupés par l’Établissement français du
sang, situés au sein de l’hôpital Necker, à Paris, M. Philippe BIERLING, directeur de l’EFS Île-de-
France, est désigné personne responsable pour l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation
de l’opération.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 M 2012-13 du 22 octobre 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230696S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223, R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision no N 2011-14 du président de l’Établissement français du sang en date du

22 décembre 2011 renouvelant M. Philippe BIERLING aux fonctions de directeur de l’Établissement
français du sang Île-de-France ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang du 8 janvier 2007,
notamment son article 4 ;

Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du site de la Pitié-Salpêtrière à Paris, M. Philippe
BIERLING, directeur de l’Établissement français du sang Île-de-France, est désigné personne respon-
sable des marchés de travaux et de services afférents à cette opération.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 M 2012-14 du 22 octobre 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230692S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu 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 le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux d’Angers destinés à accueillir l’activité de
qualification biologique des dons, M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la Loire, est
désignée personne responsable pour l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opé-
ration.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 M 2012-15 du 22 octobre 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230693S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ; 
Vu le décret du 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 le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;

Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux de Brest situés 46, rue Félix-Le Dantec,
M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, est désigné personne responsable pour l’ensemble
des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

Dans le cadre de l’opération de construction de l’extension du siège régional situé à Rennes,
M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, est désigné personne responsable pour l’ensemble
des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 3

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 M 2012-16 du 22 octobre 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230697S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu 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’Établissement français du
sang Lorraine-Champagne ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;

Vu les marchés suivants conclus pour la construction de la maison du don et du plateau technique
et administratif de l’Établissement français du sang Lorraine-Champagne de Nancy :

– le marché de contrôle technique notifié le 13 juillet 2005 à la société BECS ;
– le marché de coordination sécurité et protection de la santé notifié le 18 juillet 2005 à la

société NORISKO Construction ;
– le marché de maîtrise d’œuvre notifié le 29 septembre 2005 au groupement composé de la

SARL d’architecture Ameller & Dubois, de la SARL AEI et de la SA TRIGO ;
– le marché de travaux notifié le 15 juillet 2008 à la société HALLE,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction de la maison du don et du plateau technique et admi-
nistratif de l’Établissement français du sang Lorraine-Champagne, sis boulevard Lobau, à Nancy,
Mme Sylvie GROSS, directrice de l’Établissement français du sang Lorraine-Champagne, est
désignée personne responsable des marchés pour la réalisation des actes nécessaires à l’exécution
des marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité et protection de la
santé et de travaux visés ci-dessus.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 M 2012-17 du 22 octobre 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230694S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu 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 directrice de l’EFS Rhône-Alpes ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction du monosite de l’EFS Rhône-Alpes à Lyon, Mme Domi-
nique LEGRAND, directrice de l’EFS Rhône-Alpes, est désignée personne responsable pour
l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 M 2012-18 du 22 octobre 2012 portant désignation de la personne responsable
desmarchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230695S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret du 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 directeur de l’EFS Centre-Atlantique ; 
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux d’Angoulême, M. Frédéric DEHAUT,
directeur de l’EFS Centre-Atlantique, est désigné personne responsable pour l’ensemble des marchés
nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 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 2012-99 du 24 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230679S

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 2010-13 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 de certifier du service fait.

Article 2

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 :

1. 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.

2. 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.

3. Dans le cadre de la gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement français du sang, les
dérogations liées aux évolutions individuelles.

Article 3

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 et dans la limite de ses
attributions :

1. Au terme du recrutement du personnel des services centraux, les réponses négatives aux candi-
datures.

2. 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 ; 
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– 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.

Article 4

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 1er, 2 et 3.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Émilie JEHANNO et de Mme Anne BATTA-
GLINI, 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 bons de commande, visés à l’article 1er, d’un montant inférieur à 1 000 € et de certifier le
service fait ;

– les documents visés à l’article 3.

Article 6

La décision no DS 2012-94 du 17 octobre 2012 est abrogée.

Article 7

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 octobre 2012.

Fait le 24 octobre 2012.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2012-27 du 24 octobre 2012 portant nomination au collège d’experts donneurs vivants
pour les greffes dérogatoires d’organes auprès de l’Agence de la biomédecine

NOR : AFSB1230661S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu l’arrêté du 19 septembre 2011 pris en application des articles R. 1211-14 et R. 1211-21 du code de

la santé publique relatif aux conditions d’utilisation d’organes ou de cellules provenant de donneurs
porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B ;

Vu l’arrêté du 13 février 2012 pris en application de l’article R. 1211-21 du code de la santé publique
relatif aux conditions d’utilisation d’organes ou de cellules provenant de donneurs porteurs de
marqueurs du virus de l’hépatite C ;

Vu la décision no 2006-14 du 27 février 2006 portant création à l’Agence de la biomédecine d’un
collège d’experts donneurs vivants pour les greffes dérogatoires prévues par le décret no 2005-1618
du 21 décembre 2005, modifié par le décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 ;

Vu la décision no 2011-06 du 18 février 2011 portant nomination au collège d’experts donneurs
vivants pour les greffes dérogatoires d’organes prévues par les articles R. 1211-14 et suivants du code
de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du collège d’experts donneurs vivants pour les greffes dérogatoires les
personnes suivantes :

1o En qualité de président du collège d’experts :
M. Stanislas POL, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital

Cochin, Paris.
2o En qualité de personnalité qualifiée :
M. Christophe DUVOUX, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie et

de gastroentérologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil.
M. Didier SAMUEL, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital

Paul-Brousse, Paris.
Mme Dominique CHALLINE, praticien hospitalier, laboratoire de bactériologie-virologie, hôpital

Henri-Mondor, Créteil.
Mme Dominique WENDUM, maître de conférences universitaire-praticien hospitalier, service d’ana-

tomie et cytologie pathologiques, hôpital Saint-Antoine, Paris.
3o Au titre de l’Agence de la biomédecine, les personnes de la direction générale médicale et scien-

tifique concernées.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 24 octobre 2012.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2012-28 du 24 octobre 2012 portant nomination au collège d’experts
pour les greffes dérogatoires de cellules auprès de l’Agence de la biomédecine

NOR : AFSB1230660S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu la décision no 2006-14 du 27 février 2006 portant création à l’Agence de la biomédecine d’un

collège d’experts donneurs vivants pour les greffes dérogatoires prévues par le décret no 2005-1618
du 21 décembre 2005, modifié par le décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 ;

Vu la décision no 2011-05 du 17 février 2011 portant nomination au collège d’experts donneurs
vivants pour les greffes dérogatoires prévues par les articles R. 1211-14 et suivants du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 19 septembre 2011 pris en application des articles R. 1211-14 et R. 1211-21 du code de
la santé publique relatif aux conditions d’utilisation d’organes ou de cellules provenant de donneurs
porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B ;

Vu l’arrêté du 13 février 2012 pris en application de l’article R. 1211-21 du code de la santé publique
relatif aux conditions d’utilisation d’organes ou de cellules provenant de donneurs porteurs de
marqueurs du virus de l’hépatite C,

Décide :

Article 1er

1o Sont nommées membres du collège d’experts pour les greffes dérogatoires de cellules les
personnes suivantes :

M. Jean-Pierre JOUET, professeur des universités-praticien hospitalier, service des maladies du
sang, hôpital Huriez, CHU de Lille.

M. Noël MILPIED, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hématologie, hôpital du
Haut-Levesque, CHU de Bordeaux.

M. François DURAND, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie,
hôpital Beaujon, Clichy.

Mme Dominique CHALLINE, praticien hospitalier, laboratoire de bactériologie-virologie, hôpital
Henri-Mondor, Créteil.

2o Au titre de l’Agence de la biomédecine, les personnes de la direction médicale et scientifique
concernées.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 24 octobre 2012.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-106 du 15 novembre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signatureà l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230686S

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, 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 la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2012-18 en date du
15 novembre 2012 chargeant M. Christophe BESIERS d’exercer par intérim les fonctions 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. Christophe BESIERS, chargé par intérim des fonctions de
directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président
de l’Établissement français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement
à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Guadeloupe-Guyane,

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.

Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M.  François TOUJAS, en toute connais-
sance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail

Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au

cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et

des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
tionnement 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, préa-

lable 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’Éta-
blissement 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’éta-
blissement 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 natio-
nales ;

– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non théra-
peutique.

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’établis-

sement ;
– 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 compé-
tence 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’éta-
blissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.

Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5
Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 1er décembre 2012.

Fait, en deux exemplaires, le 15 novembre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,

F. TOUJAS



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 26.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-107 du 15 novembre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230687S

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 2011-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 janvier 2011

nommant M. Christophe BESIERS aux fonctions de directeur adjoint de l’Établissement de trans-
fusion sanguine Guadeloupe-Guyane,

Décide :

Article 1er

M. Christophe BESIERS, directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-
Guyane, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du
service public de la transfusion sanguine au sein de cet établissement du 15 au 30 novembre 2012
inclus.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 15 novembre 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 2012-108 du 15 novembre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230688S

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. Thierry BAUDONET, délégué de défense et de sécurité de l’Éta-
blissement 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 sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 15 novembre 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 N 2012-17 du 15 novembre 2012 portant cessation de fonctions
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230677S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision du 23 décembre 1999 nommant M. Dominique Rigal directeur adjoint de l’Éta-

blissement Rhône-Alpes ;
Sur proposition du directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin aux fonctions de directeur adjoint de l’ETS Rhône-Alpes exercées par M. Dominique
Rigal à compter du 1er décembre 2012.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 15 novembre 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 N 2012-18 du 15 novembre 2012 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230678S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision no 2011-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 janvier 2011

nommant M. Christophe BESIERS aux fonctions de directeur adjoint de l’Établissement de trans-
fusion sanguine Guadeloupe-Guyane, 

Décide :

Article 1er

M. Christophe BESIERS, directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-
Guyane, est chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Guadeloupe-Guyane à compter du 1er décembre 2012. Pour l’exercice de sa mission, en
application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Christophe BESIERS bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine
Guadeloupe-Guyane dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente
nomination.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 15 novembre 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 M 2012-19 du 15 novembre 2012 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230698S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision no 2011-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 janvier 2011

nommant M. Christophe BESIERS aux fonctions de directeur adjoint de l’Établissement de trans-
fusion sanguine Guadeloupe-Guyane,

Décide :

Article 1er

M. Christophe BESIERS est désigné personne responsable des marchés pour les opérations
suivantes :

– site de Guadeloupe : consolidation de l’architecture système du site vers une solution de virtuali-
sation à haute disponibilité en rack ;

– site de Cayenne : mise en place d’une architecture permettant d’améliorer la gestion et la reprise
d’activité des systèmes.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 15 novembre 2012.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2012-30 du 19 novembre 2012 relative à la liste des personnels
et des commissions soumis à déclaration publique d’intérêts

NOR : AFSB1230704S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu les articles L. 1418-1, L. 1418-2, L. 1418-6 et R. 1418-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles L. 1451-1 et R. 1451-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment

R. 1451-1-IV ;
Vu le règlement intérieur de l’Agence (délibération no 2012-51 du conseil d’administration du

11 avril 2012) ;
Vu l’avis du comité technique du 25 octobre 2012,

Décide :

Article 1er

Les collaborateurs de l’Agence de la biomédecine renseignent une déclaration d’intérêts qu’ils
tiennent à jour.

Article 2

Les collaborateurs de l’Agence de la biomédecine dont la déclaration d’intérêts est publiée en
application de l’article R. 1451-1 (I et III) du code de la santé publique sont :

– les membres du comité de direction ;
– les responsables et adjoints de direction, de pôle ou d’unité de la DGMS ;
– le conseiller scientifique ;
– les référents (organes, tissus, cellules ; AMP ou génétique) ;
– les agents en charge de l’analyse juridique ;
– les agents en charge de l’instruction des demandes d’autorisation ou d’agrément ;
– les agents en charge de la vigilance ;
– les agents en charge de l’encadrement et de la déontologie de l’expertise ;
– les agents en charge des audits ;
– les agents en charge des inspections.

Article 3

Les commissions dont les membres doivent remettre la déclaration publique d’intérêts prévue à
l’article R. 1451-1 (I et III) du code de la santé publique sont :

– le conseil d’administration ;
– le conseil d’orientation ;
– le comité médical et scientifique ;
– le réseau national des centres donneurs ;
– le réseau français de sang placentaire ;
– la commission de certification des coordinations hospitalières ;
– la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l’assistance médicale à la procréation.

Article 4

Les commissions dont les séances sont enregistrées intégralement et les procès-verbaux publiés
dans les conditions visées aux articles R. 1451-1-6 et suivants du code de la santé publique sont :

– le conseil d’orientation ;
– le comité médical et scientifique ;
– la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l’assistance médicale à la procréation.
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Article 5

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Fait le 19 novembre 2012.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-255 du 21 novembre 2012 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1230664S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2012-254 du 21 novembre 2012 portant désignation d’inspecteur de l’Agence

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit :

M. Cyril BESNIER, ingénieur biomédical.

Article 2

Le directeur de l’inspection 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 21 novembre 2012.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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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 2012-256 du 21 novembre 2012 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1230665S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2000-145 du 29 décembre 2000 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-166 du 20 novembre 2002 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2004-252 du 2 novembre 2004 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales, à compter du 8 janvier 2013, les inspec-
teurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms
suivent :

M. Bertrand PERRIN, pharmacien contractuel.
Mme Elena SALAZAR, pharmacienne contractuelle.
M. Olivier PALLUY, docteur ès sciences contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection 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 21 novembre 2012.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-173/DC/SEM du 21 novembre 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination d’un membre de la commission de la transparence prévue à l’article
R. 163-15 du code de la sécurité sociale

NOR : HASX1230673S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
21 novembre 2012, 

Vu les articles R. 163-15 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu la décision no 2011-03-055/MJ du 9 mars 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant

nomination des membres de la commission de la transparence ;
Vu la déclaration d’intérêts de M. Michel MINZ,

Décide :

Article 1er

M. Michel MINZ est nommé membre titulaire ayant voix délibérative de la commission de la trans-
parence mentionnée à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 21 novembre 2012.

Pour le collège :
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 2012-109 du 26 novembre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230689S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français

du sang ;
Vu la décision no N 2003-05 du président de l’Établissement français du sang en date du

26 mars 2005 nommant Mme Isabelle AZARIAN secrétaire générale de l’Établissement français
du sang Alpes-Méditerranée,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’EFS Alpes-Méditerranée,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes néces-
saires à la vente des parcelles sises rue Paul-Langevin, au sein de la ZAC du pôle technologique de
Marseille - Château-Gombert.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait, en deux exemplaires originaux, le 26 novembre 2012.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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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 2012-260 du 27 novembre 2012 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1230670S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2010-241 du 4 novembre 2010 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit :

Mme DELEPOULLE Anna, médecin contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 27 novembre 2012.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0072/DP/SG du 28 novembre 2012 du président de la Haute Autorité de santé
portant modification de la décision d’organisation générale de la Haute Autorité de santé

NOR : HASX1230674S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2011-12-091/MJ du 7 décembre 2011 du président de la Haute Autorité de

santé portant organisation générale de la Haute Autorité de santé, modifiée par la décision 
no 2012-0003/DP/SG du 28 juin 2012 ;

Vu l’avis du comité d’entreprise du 27 novembre 2012 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 28 novembre 2012 ;
Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

La décision no 2011-12-091/MJ du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la Haute
Autorité de santé est modifiée comme suit :

1.1. Au paragraphe 3-4, les termes : « une mission contrôle de gestion et outils de pilotage » sont
remplacés par : « une mission contrôle de gestion et pilotage financier et budgétaire ».

1.2. Le paragraphe 3-4-6 est remplacé en toutes ses dispositions par :
« 3-4-6. La mission contrôle de gestion et pilotage financier et budgétaire, placée sous l’autorité

hiérarchique du secrétaire général, est chargée, en cohérence avec les attentes du collège, de
décliner la stratégie en indicateurs génériques de pilotage, de développer un dialogue et un contrôle
de gestion d’aide à la décision.

Elle pilote l’élaboration du budget selon une logique de missions et activités suivant le schéma
d’analyse des activités et des productions, en vue de pouvoir proposer au collège des éléments
d’arbitrage. Cette logique de pilotage s’effectue en liaison étroite avec la déclinaison et le suivi
comptable du budget, en recettes et en dépenses. »

Article 2

Le directeur est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 28 novembre 2012.

Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0181/DC/SED du 28 novembre 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination d’un membre de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs
médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(CNEDIMTS)

NOR : HASX1230675S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 28 novembre 2012,
Vu la décision no 2010-09-027/MJ du 1er septembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé

portant nomination des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (CNEDIMTS) ;

Vu la décision no 2011-03-053/MJ du 2 mars 2011 portant nomination du président de la
CNEDIMTS ;

Vu la décision no 2011-06-069/MJ du 22 juin 2011 portant nomination d’un membre de la
CNEDIMTS ;

Vu la décision no 2011-10-090/MJ du 26 octobre 2011 portant nomination d’un membre de la
CNEDIMTS ;

Vu la décision no 2012-0016/DC/SED du 8 mars 2012 portant nomination d’un vice-président de la
CNEDIMTS ;

Vu la décision no 2012-0073/DC/SED du 24 mai 2012 portant nomination de membres de la
CNEDIMTS ;

Vu la décision no 2012-0113/DC/SED du 28 juin 2012 portant nomination d’un membre de la
CNEDIMTS ;

Vu la déclaration d’intérêts transmise par le candidat ;
Vu le Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts,

Décide :

Article 1er

Est nommé membre titulaire de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, avec voix délibé-
rative, M. Philippe HENRY, en remplacement de M. Jean-Pierre PRUVO, démissionnaire.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 28 novembre 2012.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2012-32 du 12 décembre 2012 fixant les périodes de dépôt des dossiers
de demandes d’autorisation prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230714S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les articles

R. 2151-1 et suivants,

Décide :

Article 1er

Les périodes pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’autorisation de
protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines, d’impor-
tation ou d’exportation de cellules embryonnaires à des fins de recherche et de conservation de
cellules souches embryonnaires humaines à des fins scientifiques, pour l’année 2013, sont fixées
ainsi qu’il suit :

– du 1er au 31 janvier ;
– du 1er au 31 mars ;
– du 1er au 30 septembre.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Fait le 12 décembre 2012.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0189/DC/SG du 12 décembre 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des collaborateurs
occasionnels et des membres du collège

NOR : HASX1230709S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
12 décembre 2012, 

Vu les articles R. 161-81, R. 161-82 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
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, et notamment ses
articles 2 (8o), 7 et 9 ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 7 octobre 2009, fixant les taux des indemnités
de mission prévues à l’article 3 du décret précité ;

Vu le règlement comptable et financier de la HAS, 

Décide :

Article 1er

Par dérogation à l’article 2 (8o) du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, la résidence administrative
des agents de la Haute Autorité de santé est le territoire de la commune de Saint-Denis (département
de la Seine-Saint-Denis) où se situe le siège de la HAS.

Article 2
Le montant du remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé à 15,25 € pour les agents et

collaborateurs occasionnels.
Le montant du remboursement maximal est fixé à 26 € pour les membres du collège dans la limite

des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.

Article 3
Le montant maximal du remboursement des frais d’hébergement en territoire métropolitain est

fixé dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux à un montant de :
– pour les agents et collaborateurs occasionnels :

90 € pour Paris et la région Île-de-France ;
80 € pour la province.

– pour les membres du collège : 120 €.

Article 4
Le montant maximal de l’indemnité de mission est fixé à 150 € par jour pour la Martinique, la

Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie,
Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et les collectivités d’outre-mer, dans la limite des frais réels
et sur présentation des justificatifs originaux.

Toutefois, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations
particulières, décider une prise en charge majorée dans la limite des frais réels et sur présentation
des justificatifs originaux.

Article 5
Pour les déplacements à l’étranger, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour

tenir compte de situations particulières, décider une prise en charge supérieure à celle fixée par
l’arrêté du 3 juillet 2006, dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
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Article 6

Lorsque les frais de mission d’un colloque ne sont pas compris dans les frais d’inscription, l’ordon-
nateur peut, à titre exceptionnel et au vu de nécessité de service, décider un remboursement aux
frais réels sur présentation des justificatifs originaux.

Article 7

La prise en charge des billets SNCF en 1re classe est autorisée pour l’ensemble des trajets en train,
à l’exception des trajets en TGV qui doivent être effectués en 2e classe, quelle que soit la durée du
trajet.

Pour les déplacements en avion, l’utilisation de la classe immédiatement supérieure à la classe
économique est acceptée lorsque les conditions suivantes sont réunies : la durée du vol est supé-
rieure ou égale à six heures, l’arrivée se fait au plus tôt la veille de la première journée de la
mission, et le retour se fait au plus tard le lendemain de la fin de la mission.

Toutefois, pour l’ensemble des déplacements, l’ordonnateur peut, sur proposition du directeur,
lorsque l’intérêt du service l’exige ou pour tenir compte de situations ou de sujétions particulières,
décider d’une prise en charge majorée dans la limite des frais réels et sur présentation des justifi-
catifs originaux.

Article 8

Lorsqu’une personne fait un choix de condition d’hébergement ou de transport différent de celui
retenu par la HAS, le complément éventuel est à sa charge.

Article 9

Le versement d’avances est possible dans la limite de 75 % des sommes estimées (indemnités et
frais de transport).

Article 10

Le directeur et l’agent comptable sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui
s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2013, date à laquelle un bilan sera effectué.

Article 11

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 12 décembre 2012.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-263 du 13 décembre 2012 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1230707S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2005-03 du 17 janvier 2005 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-15 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-13 du 11 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales à compter du 11 février 2013 les inspec-
teurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms
suivent :

M. Xavier CORNIL, pharmacien général de santé publique.
Mme Dominique ABDON, pharmacien contractuel.
M. Daniel AGNARD, ingénieur contractuel.
M. Pascal BAILLET, pharmacien contractuel.
M. Charles BARTHELME, pharmacien contractuel.
Mme Anne-Marie BRANGER, pharmacien contractuel.
M. Jean-Claude HAAG, pharmacien contractuel.
M. Olivier LE BLAYE, pharmacien contractuel.
M. Jacques MORENAS, pharmacien général de santé publique.
M. Fewzi TESKRAT, médecin contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection 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 13 décembre 2012.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Délibération no 5 du 28 novembre 2012 du conseil d’administration
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : AFSX1230712X

Vu l’article R. 6113-43 (10o) du code de la santé publique ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du 22 novembre 2012 ;
Vu le point 5 de l’ordre du jour ;
Après en avoir délibéré,
Le conseil d’administration approuve les dispositions suivantes :

Article 1er

La liste des produits informatiques – hors bases de données – que l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation diffuse à titre onéreux et le tarif applicable à ladite diffusion sont arrêtés
comme suit :

LISTE DES PRODUITS INFORMATIQUES QUE L’ATIH
diffuse à titre onéreux (hors bases de données)

TARIF DE DIFFUSION
(euros hors taxes)

FONCTION GROUPAGE
MCO ................................................................................................................................................................................................... 2 045
SSR ..................................................................................................................................................................................................... 2 045
HAD .................................................................................................................................................................................................... 2 045

PROGRAMME DE GROUPAGE
MCO ................................................................................................................................................................................................... 417
SSR ..................................................................................................................................................................................................... 417
HAD .................................................................................................................................................................................................... 417

PAULINE ............................................................................................................................................................................................ 357

API PAULINE ................................................................................................................................................................................... 1 785

DALIA ................................................................................................................................................................................................. 499

SOUS-LICENCE ............................................................................................................................................................................... 417

Article 2

Les tarifs définis à l’article 1er sont applicables à la diffusion de la plus prochaine version du
produit considéré ou à l’occasion du plus prochain recensement semestriel des sous-licenciés.

Tout acheteur d’un produit moins de six mois avant la diffusion d’une nouvelle version recevra
gratuitement celle-ci.

Article 3

Les tarifs mentionnés à l’article 1er sont révisables annuellement, à la date anniversaire de la
présente délibération, sur la base de l’indice SYNTEC et par application de la formule suivante :

Pn = Po ×
Sn

So
Dans laquelle :
Pn = le tarif révisé ;
Po = le tarif approuvé par la présente délibération ;
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Sn = la valeur du dernier indice SYNTEC publié à la date de révision ;
So = la valeur du dernier indice SYNTEC publié à la date de la présente délibération.

Article 4

La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 28 novembre 2012.

Pour le président :
Le chef de service,

F. FAUCON
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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 : AFSX1230703X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.

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 DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)

Direction des assurés (DAS)

Mission programmes d’accompagnement des patients (PAP)

M. Emmanuel GOMEZ

Décision du 2 novembre 2012

La délégation de signature accordée à M. Emmanuel GOMEZ par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Emmanuel GOMEZ, responsable de la mission
programmes d’accompagnement des patients, DDGOS/DAS, pour signer :

– la correspondance courante de la mission programmes d’accompagnement des patients, à
l’exclusion des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ou le directeur des assurés ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)

Direction du réseau médical (DRM)

Mme le docteur Michelle CARZON

Décision du 2 novembre 2012

La délégation de signature accordée à Mme le docteur Michelle CARZON par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Jean-Paul PRIEUR

Décision du 2 novembre 2012

La délégation de signature accordée à M. Jean-Paul PRIEUR par décision du 12 avril 2010 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Jean-Paul PRIEUR, responsable de la direction du
réseau médical, DDO, pour signer :

– la correspondance d’ordre interne de la direction du réseau médical ; 
– les lettres réseau et les enquêtes/questionnaires relevant de la direction du réseau médical ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée. 
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En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. Jean-Paul PRIEUR pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 5 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : AFSH1230676A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions

paramédicales,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 1er octobre 2012 susvisé est modifié comme suit :
1o Au I :
a) Michelle LAPLANCHE, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (1er suppléant), est

nommée en remplacement de Frédérique LECOCQ, Fédération de la santé et de l’action
sociale - CGT (1er suppléant).

b) Françoise ROBERT, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT, est nommée en qualité
de second suppléant.

c) Frédérique LECOCQ, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (1er suppléant), est
nommée en remplacement de Bruno FRANCESCHI, Fédération de la santé et de l’action
sociale - CGT (1er suppléant).

d) Frédéric HERREWYN, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT, est nommé en qualité
de second suppléant.

e) Hélène GUYOT, Syndicat des managers publics de santé (SMPS) (2e suppléant), est nommée en
remplacement de Jacques VAILLANT (2e suppléant).

2o Au III, Gilles LE NORMAND, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à
but non lucratif (1er suppléant), est nommé en remplacement de Jean-Luc BLAISE, Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non lucratif (1er suppléant).

3o Au IV :
a) Au lieu de : « Yannick THOMAS, Fédération française des psychomotriciens (1er suppléant). »,

lire : « Yannick THOMAS, Syndicat national d’union des psychomotriciens (1er suppléant). ».
b) Myriam DELVIGNE, Association française des techniciens de laboratoire médical (1er suppléant),

est nommée en remplacement de Christophe FEIGUEUX, Association française des techniciens de
laboratoire médical (1er suppléant).

c) Au lieu de : « Sébastien COLSON, Association nationale des puéricultrices diplômées d’État (titu-
laire) », lire : « Sébastien COLSON, Association nationale des puéricultrices diplômées et des
étudiantes (titulaire) ».

d) Au lieu de : « Émilie COURTOIS, Association nationale des puéricultrices diplômées d’État
(2e suppléant). », lire : « Émilie COURTOIS, Association nationale des puéricultrices diplômées et des
étudiantes (2e suppléant). ».

Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 5 novembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2

de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,

G. BOUDET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 15 novembre 2012 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : AFSH1230647A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

Mme Françoise NGO SACK, née le 19 août 1968, à Mbalmayo (Cameroun), est autorisée à exercer
temporairement la médecine dans le pôle cancérologie-transplantation-uro-viscéral (service d’héma-
tologie), sous l’autorité du professeur BERTHOU, au CHRU de Brest, 2, avenue Foch, 29609 Brest
Cedex, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au
tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 2 novembre 2012
jusqu’au 31 août 2013.

Article 3

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 15 novembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’offre de soins :

L’adjointe au sous-directeur
des ressources humaines du système de santé,

M. LENOIR-SALFATI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources
humaines hospitalières

Circulaire DGOS/RH4 no 2012-396 du 26 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de l’expéri-
mentation de la structuration institutionnelle de l’activité des psychologues de la fonction
publique hospitalière

NOR : AFSH1240521C

Validée par le CNP le 9 novembre 2012. – Visa CNP 2012-260.
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 : appel à candidatures d’établissements volontaires pour s’engager dans une expéri-

mentation de structuration institutionnelle de la profession de psychologue dans les suites des
travaux conduits sur le métier de psychologue au sein des établissements relevant de la FPH.

Mots clés : expérimentation – psychologues – structure représentative – appel à candidatures.
Références :

Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, et notamment son
article 44 ;

Décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction
publique hospitalière ;

Circulaire DGOS/RHSS no 2012-181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psycho-
logues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Instruction DGOS no 2011-500 du 9 mai 2011 relative à la tenue à jour de l’annuaire fonctionnel
des établissements de santé.

Annexes
Annexe I. – Formulaire d’engagement dans l’expérimentation.
Annexe II. –– Questionnaire à remplir sur l’ONRH.

Le directeur général de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour information et diffusion) et Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour exécution).

Dans les suites de la circulaire DGOS/RHSS no 2012-181 du 30 avril 2012 relative aux conditions
d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la présente
circulaire a pour objet d’organiser les modalités d’expérimentation de la structuration institutionnelle
de la profession.

1. Contexte et objectifs de l’expérimentation

Depuis plusieurs années, à son initiative ou avec le soutien de certaines directions, la profession
de psychologue se structure au sein des établissements relevant de la fonction publique hospitalière
sous la forme de collèges de psychologues ou de services de psychologie.
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L’objectif de cette structuration est de faire reconnaître la place de la psychologie dans les struc-
tures sanitaires, sociales et médico-sociales et son apport à la prise en charge globale des patients ;
il s’agit également pour les professionnels comme pour les directions de proposer une contribution
plus collective des psychologues au fonctionnement des établissements.

Dans le cadre du groupe de travail qui s’est réuni au ministère de la santé sur les modalités
d’exercice du métier de psychologue au sein des établissements de la FPH, il a semblé pertinent de
réfléchir à l’intérêt qu’il y aurait à donner à ces structurations, souvent associatives, une véritable
assise institutionnelle. À ce titre, ont été examinées :

– les missions qui pourraient être assignées à ces organisations collectives. Ces missions,
détaillées dans la circulaire du 30 avril 2012, sont :
– l’élaboration d’un projet de psychologie s’inscrivant dans le projet d’établissement et ses diffé-

rentes composantes ;
– une contribution structurée à des activités de formation et de recherche ;
– la contribution à des activités administratives comme la participation au recrutement ou à la

procédure d’évaluation et/ou de notation.
– les diverses formes de structuration institutionnelles possibles (collège de psychologie, service

de psychologie, unité fonctionnelle), leur composition et leur encadrement.
– les conditions de son déploiement dans les établissements de la FPH.
Sur cette base, il a été proposé d’engager une expérimentation sur deux ans autour du

déploiement de ces missions et de ce type de structure au sein des établissements.
Il s’agit au travers de l’expérimentation d’observer si des dynamiques se créeront dans les établis-

sements autour de ces structures, quelles missions seront effectivement prises en charge parmi
celles proposées, quel type de structure sera majoritairement retenu dans la concertation incontour-
nable entre les professionnels et les directions d’établissements et surtout si cette structuration aura
des impacts positifs sur la participation des psychologues à la vie des établissements. Il pourra être
ensuite, sur cette base, discuté de l’intérêt comme des modalités de sa généralisation.

Cette expérimentation se déploiera à partir du mois de janvier 2013 jusqu’à fin décembre 2014.

2. Les modalités d’engagement dans l’expérimentation

Les établissements souhaitant participer à cette expérimentation doivent se faire connaître en
adressant leur candidature à partir du 20 novembre 2012 jusqu’au 30 novembre 2013, délai de
rigueur.

Une période d’un an a été retenue afin de permettre aux établissements de s’engager progres-
sivement dans l’expérimentation.

Il est indispensable que cette candidature soit le fruit d’un dialogue et d’une concertation entre la
direction et les psychologues de l’établissement et qu’elle ait pu être présentée au comité technique
d’établissement afin de présenter la démarche et les objectifs poursuivis.

Le dépôt de candidature se fait sur la plate-forme de l’Observatoire national des ressources
humaines du système de santé (ONRH). Il s’agit pour l’établissement volontaire de renseigner en
ligne le formulaire comportant les données de l’annexe I.

Pour les établissements publics de santé
Pour obtenir un compte d’accès à l’ONRH, il convient de prendre contact avec le « référent

annuaire fonctionnel » désigné en leur sein par le directeur de l’établissement (cf. instruction du
9 mai 2011 susvisée). En cas de difficulté, une demande de compte doit être transmise à l’adresse
électronique o6@sante.gouv.fr. Il appartient aux établissements publics de santé d’y faire figurer les
nom et prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa fonction, son adresse électronique,
l’établissement d’exercice et son numéro délivré par le fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS).

Pour les établissements sociaux et médico-sociaux
De la même manière, l’obtention d’un compte d’accès à l’ONRH est soumise à la présentation

d’une demande de création de compte à l’adresse électronique o6@sante.gouv.fr. Cette demande
doit mentionner le nom de l’établissement, le nom et le prénom de la personne titulaire du compte à
créer, sa fonction, son adresse électronique, l’établissement auquel il appartient et le numéro FINESS
géographique de l’établissement.

Les établissements volontaires pour l’expérimentation s’engagent à rendre compte tous les six
mois de l’avancement de la démarche par le biais d’un questionnaire dont les items sont présentés
dans l’annexe II et qui sera à remplir en ligne également via l’Observatoire national des ressources
humaines du système de santé (ONRH).

Une boîte mail est ouverte à l’intention de l’ensemble des établissements afin de répondre à leurs
questions durant toute la durée de l’expérimentation : DGOS-psychologues.experimen-
tation@sante.gouv.fr.

3. Dispositif de suivi de l’expérimentation

Un dispositif de suivi sera mis en œuvre au plan national pendant toute la durée de l’expéri-
mentation.
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À cette fin, un comité de suivi national sera installé auprès de la direction générale de l’offre de
soins. Ce comité de suivi réunira les organisations syndicales représentatives de la fonction publique
hospitalière, des représentants de la Fédération hospitalière de France et des représentants des
établissements expérimentateurs.

Réuni tous les six mois, ce comité aura pour objectif de réaliser des points d’étape sur le
déploiement du processus sur la base des indicateurs et données fournies par le questionnaire
ONRH.

Les établissements participants sont donc invités à effectuer une mise à jour régulière.
Un bilan annuel sera établi et diffusé notamment à l’ensemble des établissements expéri-

mentateurs.
Il est par ailleurs demandé à chaque établissement expérimentateur d’organiser un dispositif de

suivi local et de présenter un bilan annuel de l’expérimentation devant le comité technique d’éta-
blissement.

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



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 53.

. .

A N N E X E I

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DANS L’EXPÉRIMENTATION

1. Présentation de l’établissement
Les données demandées ici seront prérenseignées. Elles correspondent notamment aux nom,

adresse, catégorie et activités de l’établissement.
2. Informations sur le référent expérimentation
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................
Coordonnées :
Téléphone : .......................................................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................@...................................................................................
3. Information sur le corps des psychologues de l’établissement
Effectifs des psychologues :
Titulaires :
– à plein temps : ............................................................................................................................................................
– à temps partiel : .........................................................................................................................................................
Contractuels :
– à plein temps : ............................................................................................................................................................
– à temps partiel : .........................................................................................................................................................
4. Modalités de concertation
Date de présentation en CTE : ..................................................................................................................................
Avis du CTE :
� Favorable � Défavorable
Modalités de concertation des psychologues : ....................................................................................................
5. Existence d’une structure représentative des psychologues antérieure à l’expérimentation
Existait-il une structure dans l’établissement ?
� Oui � Non
Si oui :
Dénomination :
� Collège � Service � Unité fonctionnelle � Pôle d’activité support � Autre à préciser : ..........
Nature du lien de la structure avec l’administration de l’établissement :
� Associatif � Structure interne de l’établissement � Autre à préciser : ..............................................
Date de création : ..........................................................................................................................................................
Initiative de la création de cette structure :
� Administration � Psychologues � Autre à préciser .................................................................................
Nombre de psychologues concernés :
Mode d’animation :
� Représentants élus � Représentants cooptés � Bureau associatif � Autre à renseigner : .......
Missions de la structure : ............................................................................................................................................
6. Missions envisagées dans le cadre de l’expérimentation
Élaboration d’un projet de psychologie
� Recensement des besoins de prise en charge
� Définition de l’offre de soins
� Définition des axes thérapeutiques
� Interface avec les autres professions dans la prise en charge des patients
� Élaboration d’un bilan annuel d’activité
Formation/recherche
� Implication des psychologues dans la formation des étudiants
� Implication des psychologues dans la formation des autres professionnels
� Organisation d’une veille scientifique collective, d’une documentation
� Diffusion de l’information scientifique, organisation de groupes de réflexion, impulsion de

thématiques de recherche et de publications
� Recueil des besoins en formation continue des psychologues
� Proposition d’axes spécifiques du plan de formation
� Information des professionnels sur les offres de formation existantes
Administratif
� Participation au recrutement
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� Participation à la procédure de notation
Autre à préciser : ...........................................................................................................................................................

7. Mode d’information sur l’expérimentation
� Psychologues de l’établissement
� Circulaire
� Échanges interétablissements
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................

8. Facteurs ayant motivé l’entrée dans l’expérimentation
� Volonté de la direction
� Demande des psychologues
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................
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A N N E X E I I

QUESTIONNAIRE À REMPLIR SUR L’ONRH

1. Type de structure retenue dans le cadre de l’expérimentation
Dénomination : � Collège � Service � Unité fonctionnelle � Pôle d’activité support � Autre à

préciser : ................................................................................................................................................................................
Nature du lien de la structure avec l’administration de l’établissement :
� Associatif � Structure interne de l’établissement � Autre à préciser : ..............................................
Date de création : ..........................................................................................................................................................
Nombre de psychologues concernés : ....................................................................................................................
Missions retenues : ........................................................................................................................................................
Élaboration d’un projet de psychologie
� Recensement des besoins de prise en charge
� Définition de l’offre de soins
� Définition des axes thérapeutiques
� Interface avec les autres professions dans la prise en charge des patients
� Élaboration d’un bilan annuel d’activité
Formation/recherche
� Implication des psychologues dans la formation des étudiants
� Implication des psychologues dans la formation des autres professionnels
� Organisation d’une veille scientifique collective, d’une documentation
� Diffusion de l’information scientifique, organisation de groupes de réflexion, impulsion de

thématiques de recherche et de publications
� Recueil des besoins en formation continue des psychologues
� Proposition d’axes spécifiques du plan de formation
� Information des professionnels sur les offres de formation existantes
Administratif
� Participation au recrutement
� Participation à la procédure de notation
Autre à préciser : ...........................................................................................................................................................
Raison du changement de la forme et des missions de la structure :
Changement de forme de la structure
� Date de validation par le CTE
� Demande des psychologues � Demande de la direction
� Inadaptation aux besoins
� Difficulté de fonctionnement
� Insuffisance des effectifs
� Faible adhésion des autres professions
� Faible utilité
� Abandon du coordonnateur
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................
Commentaires éventuels : ...........................................................................................................................................
Changement des missions de la structure
� Date de validation par le CTE
� Demande des psychologues � Demande de la direction
� Abandon du coordonnateur
� Inadaptation aux besoins
� Difficulté de mise en œuvre
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................
Commentaires éventuels : ...........................................................................................................................................
Moyens mis à la disposition de la structure
� Temps institutionnel dédié � Structure � Bureau � Temps de secrétariat
� Budget � Autre
Qui est responsable de la structure ?
� Une personne � Un collectif � Un bureau � Autre
Quel est le mode de désignation du ou des responsables de la structure ?
� Nomination � Élection � Désignation par les pairs � Autre
Quel lien entre le ou les responsables de la structure et les psychologues de l’établissement ?
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� Hiérarchique � Fonctionnelle � Animation d’un collectif

2. Quels facteurs clés de succès ?
� Relations entre les psychologues et l’équipe de direction établie de longue date
� Adhésion de l’ensemble des acteurs de l’établissement (CME, direction des soins)
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................
Commentaires éventuels : ...........................................................................................................................................

3. Difficultés rencontrées dans la mise en place de la structure :
� Absence d’adhésion large des psychologues au modèle retenu
� Faiblesse du nombre des psychologues impliqués
� Éloignement/dispersion géographique des psychologues
� Non-adhésion du corps médical
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................

4. Difficultés rencontrées au quotidien pour chaque mission
� Projet psychologique
� Difficultés à penser un projet coordonné
� Incompatibilité avec la structuration en pôles
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................
Formation/recherche
� Manque de temps
� Choix d’implication dans des projets individuels
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................
Administratif
� Pas d’investissement des psychologues sur ce champ
� Refus des autres acteurs
� Conflit de légitimité
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................

5. La création de la structure a-t-elle des effets positifs dans le dialogue entre l’établissement et le
corps des psychologues ?

� Reconnaissance professionnelle des psychologues
� Intégration des psychologues dans le projet d’établissement
� Meilleure identification du métier
� Amélioration de l’articulation médecins/psycho
� Amélioration de l’articulation direction/psycho
� Amélioration de l’articulation soignants/psycho
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................

6. Inversement, a-t-elle eu des impacts négatifs non anticipés ? � Oui � Non
Si oui, lesquels ?
� Court-circuit de la logique de pôle
� Exacerbation de conflits interprofessionnels
� Difficultés entre psychologues titulaires et contractuels
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................

7. Remarques diverses : ..............................................................................................................................................

8. Sortie de l’expérimentation
� Définitive � Temporaire � Date de validation par le CTE
� Date prévisionnelle de retour dans l’expérimentation validée par le CTE
Raison de la sortie de l’expérimentation
� Manque de temps (préciser)
� Absence d’adhésion large des psychologues au modèle retenu
� Faiblesse du nombre des psychologues impliqués
� Éloignement/dispersion géographique des psychologues
� Non-adhésion du corps médical
� Faible adhésion des différents acteurs de l’établissement
� Mauvaises relations entre psychologues et direction de l’établissement
� Autre à préciser : .....................................................................................................................................................
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE LA SANTÉ

UNION NATIONALE DES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau des coopérations
et des contractualisations (PF3)

Direction déléguée à la gestion
et à l’organisation des soins

Département de l’évaluation
et du marketing

Instruction DGOS/PF3/CNAM no 2012-393 du 21 novembre 2012 relative à la mise en œuvre
d’une méthode d’évaluation médico-économique des réseaux de santé

NOR : AFSH1240062J

Validée par le CNP le 12 octobre 2012. – Visa CNP 2012-243.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles ;

Résumé : la présente instruction met à disposition des ARS et des DRSM une méthode d’évaluation
médico-économique des réseaux de santé et précise les conditions de son utilisation ;

Mots clés : réseaux de santé – évaluation – ARS – DRSM – directeurs coordonnateurs de la gestion
du risque.

Références :
Code de la santé publique : articles L. 6321-1 et suivants et D. 6321-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale : articles L. 162-45 et suivants et R. 162-59 et suivants ;
Circulaire DHOS/O3/CNAM n° 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de

la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des URCAM ; 
Instruction DGOS/PF3 n° 2012-349 du 28 septembre 2012 relative au guide méthodologique

« Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé » ;
Autorisation CNIL : délibération no 2011-322 du 13 octobre 2011. 

Annexes :
Annexe I. – Présentation de la démarche d’évaluation médico-économique des réseaux de

santé.
Annexe II. – Organigramme des tâches.
Annexe III. – Courrier type aux réseaux (soins palliatifs et autres thématiques).
Annexe IV. – Plan type d’analyse.
Annexe V. – Fichiers de recueil pour les réseaux de soins palliatifs diabétologie, gérontologie,

insuffisance respiratoire chronique.

La ministre des affaires sociales et de la santé, le directeur général de la CNAMTS à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs coordonnateurs de la gestion du
risque ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la DRSM.

La présente instruction est destinée à compléter les outils mis à disposition des agences régionales
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de santé pour accompagner les évolutions attendues des réseaux de santé. À ce titre, la méthode
d’évaluation présentée s’inscrit dans la démarche proposée par l’instruction DGOS/PF3 n° 2012-349
du 28 septembre 2012 relative au guide méthodologique « Améliorer la coordination des soins :
comment faire évoluer les réseaux de santé ? ».

L’évaluation des réseaux de santé constitue un impératif dont l’objectif est de mesurer le service
rendu aux patients suivis par les réseaux. L’évaluation et la contractualisation, à travers la signature
d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), constituent deux volets indissociables du
dialogue de gestion entre l’ARS et chaque réseau.

L’évaluation peut prendre différentes formes :
– l’évaluation interne ou l’autoévaluation : elle est assurée au minimum à l’occasion du rapport

d’activité transmis à l’ARS par le promoteur du réseau chaque année avant le
31 mars (art. D. 6321-7 du CSP). Cette évaluation en continu doit permettre à l’ARS de suivre en
routine l’activité et le bon fonctionnement des réseaux financés ;

– l’évaluation externe, pilotée par l’ARS, intervient au plus tard à la fin de la période contractuelle,
soit tous les cinq ans.

Pour chaque réseau, sont actuellement disponibles des indicateurs socles permettant d’apprécier
l’activité des réseaux en termes de nombre de patients ayant un plan personnalisé de santé (PPS),
d’intégration des professionnels et des établissements et de couverture par les crédits du Fonds
d’intervention régional (FIR) des dépenses. Depuis 2008, un indice synthétique de qualité (ISQ)
synthétise également chaque année les indicateurs traceurs des procédures de qualité et sécurité mis
en place par les réseaux.

Des indicateurs spécifiques sont enfin suivis pour mesurer l’atteinte des objectifs fixés par le
CPOM.

La méthode d’évaluation médico-économique présentée ici vise à compléter les indicateurs exis-
tants en permettant une appréciation du service rendu par le réseau en termes médico-économiques
et la comparaison de cette prise en charge avec d’autres modes d’organisation.

La présente instruction a pour objet d’exposer cette méthode et de préciser ses conditions de mise
en œuvre au niveau régional.

1. Présentation de la méthode d’évaluation médico-économique des réseaux de santé

La méthode a été élaborée conjointement par la DGOS et la CNAMTS, avec l’appui d’une société
extérieure, et a fait l’objet d’un premier déploiement dans trois régions pilotes : Aquitaine, Bour-
gogne et Rhône-Alpes, pour 44 réseaux.

La méthode repose sur une comparaison « cas/ témoins » : les patients du régime général de
chaque réseau, qui disposent, sur la période d’analyse, d’un PPS, sont appariés et comparés à des
témoins identifiés sur le bassin de recrutement du réseau dans la patientèle de médecins n’adhérant
pas au réseau. Les critères de comparaison sont médicaux et économiques.

La méthode permet d’évaluer les réseaux des thématiques suivantes : diabétologie, gérontologie,
soins palliatifs, insuffisance respiratoire chronique/asthme, réseaux polyvalents de proximité pour les
patients atteints de ces pathologies permettant de disposer d’éléments objectifs.

Une présentation détaillée de cette méthode figure en annexe I.

2. Conditions de mise en œuvre de la méthode d’évaluation des réseaux de santé

Sur le ciblage des réseaux évalués

Compte tenu du temps nécessaire aux requêtes et à l’exploitation des résultats, le déploiement de
la méthode d’évaluation doit être réservé aux réseaux préalablement sélectionnés au regard de la
thématique d’intervention du réseau et du nombre de patients ayant un plan personnalisé de santé.

Pour l’évaluation des réseaux sur les périodes 2011 et 2012, il est recommandé de cibler le dispo-
sitif sur les thématiques suivantes :

– les réseaux assurant le suivi d’au moins 100 patients ayant un plan personnalisé de santé sur la
période étudiée ;

– les réseaux des thématiques suivantes : diabétologie, gérontologie, soins palliatifs et les réseaux
polyvalents pour la prise en charge sur les thématiques diabétologie, gérontologie, soins
palliatifs et pathologies respiratoires.

Il conviendra dans tous les cas de vérifier que le nombre de patients par réseau et par thématique
pour les réseaux polypathologiques sera suffisant pour une analyse statistique fiable (au minimum
30 patients inclus dans l’étude).

Pour les réseaux disposant d’un ISQ très bas, d’autres actions immédiates peuvent être conduites,
sans nécessairement recourir à l’évaluation médico-économique.

Sur la planification des travaux d’évaluation

Il est proposé d’inscrire l’utilisation de la méthode dans le cadre d’un programme annuel
permettant la planification des travaux au niveau régional. Ce programme est défini par chaque ARS
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au titre de la direction de la coordination de la gestion des risques avec l’assurance maladie et dans
le respect des présentes orientations. Chaque année, des orientations nationales seront le cas
échéant définies par le conseil national de pilotage des ARS.

L’organisation des travaux au niveau régional devra s’appuyer sur une équipe projet pilotée par un
chef de projet et composée d’au moins un chargé d’étude réseau de l’ARS, d’un médecin-conseil de
la DRSM et d’un statisticien.

La planification des travaux d’évaluation devra prendre en compte les contraintes liées à la dispo-
nibilité dans le système d’information de l’assurance maladie des informations nécessaires à l’éva-
luation (délai de conservation de 2 ans et 1 mois glissant). À titre d’exemple, une observation sur la
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 nécessite un lancement des requêtes après le
30 septembre 2012 et au plus tard le 31 janvier 2013.

Le déroulé des tâches de cette méthode d’évaluation est fourni en annexe II ainsi que des courriers
types à destination des réseaux évalués (cf. annexe III).

L’utilisation de cette méthode nécessite notamment :
Une mobilisation des réseaux pour la fourniture de fichiers de leurs patients : à ce titre, il est

précisé que la transmission par les réseaux des fichiers contenant le Numéro d’inscription au réper-
toire (NIR) des patients suivis est autorisée, dans le cadre de l’autorisation CNIL reçue pour l’utili-
sation par les DRSM de la méthode d’évaluation (délibération no 2011-322 du 13 octobre 2011.
Adresse Internet : http://legimobile.fr/fr/cnil/del/aut/2011/2011-322/)

La disponibilité du NIR est en effet la condition préalable à la fourniture de résultats issus des
systèmes d’information de l’assurance maladie.

La mise à jour régulière par la CNAMTS, au niveau national, des requêtes informatiques mises à
disposition permettant d’interroger la base de l’assurance-maladie (ERASME).

La réalisation par l’équipe projet d’une étude statistique et d’une analyse des résultats obtenus
(cf. annexe IV – Plan type d’analyse).

Sur l’usage des résultats de la méthode d’évaluation

Cette méthode d’évaluation vient compléter les états des lieux réalisés en région et ses résultats
doivent permettre d’orienter les décisions prises par les ARS. Elle est un outil d’aide à la décision
pour les ARS. À ce titre, son utilisation a vocation à constituer un outil de dialogue de gestion du FIR
entre les ARS et les réseaux, dans le cadre des CPOM.

Enfin, ses résultats devront alimenter le bilan annuel du FIR sur les réseaux, qui sera adressé au
conseil national de pilotage des ARS. Il est ainsi demandé aux ARS de transmettre les résultats des
évaluations ainsi réalisées, sous forme de scores globaux et les décisions prises à partir de l’analyse
des résultats. Ces informations seront intégrées dans le bilan annuel national du FIR.

*
* *

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos
services.

Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’utili-
sation de cette méthode, en prenant contact si nécessaire avec le bureau coopérations et contractua-
lisations à la DGOS (dgos-PF3@sante.gouv.fr) ou avec le département de l’évaluation et du
marketing à la CNAMTS (dep@cnamts.fr).

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

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

Le directeur général
de la Caisse nationale d’assurance maladie

des travailleurs salariés,
F. VAN ROEKEGHEM
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A N N E X E I

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE
DES RÉSEAUX DE SANTÉ

1. Le contexte

La circulaire DHOS/03/CNAM no 2007-88 du 2 mars 2007 a précisé les critères d’appréciation de la
valeur ajoutée des réseaux : l’efficience est appréciée par une comparaison coûts/résultats entre
plusieurs réseaux de périmètre comparable et par la comparaison coûts/efficacité entre l’activité
menée par un réseau et une prise en charge par des acteurs non coordonnés.

Le comité national de gestion du FIQCS a souhaité la mise en place d’un dispositif d’évaluation
des réseaux de santé, réalisé en deux étapes.

La première étape est une évaluation de chaque réseau basée sur des indicateurs socles. Le recueil
initialisé en 2008 est effectué par les ARS auprès de chaque réseau et les résultats synthétiques sont
présentés au niveau national dans le rapport d’activité réalisé par la CNAMTS et la DGOS.

La seconde étape vise à mettre à disposition des instances régionales et nationales une méthodo-
logie reproductible permettant d’objectiver la plus-value médico-économique du modèle organisa-
tionnel en réseau de santé par rapport aux autres modes de prise en charge.

Elle vient compléter les outils mis à disposition des agences régionales de santé pour accompa-
gner les évolutions attendues des réseaux de santé. À ce titre, la méthode d’évaluation présentée
s’inscrit dans la démarche proposée par l’instruction DGOS/PF3 n° 2012-349 du 28 septembre 2012
relative au guide méthodologique « Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les
réseaux de santé ? ».

La DGOS et la CNAMTS ont assuré le pilotage des travaux d’élaboration de cette méthodologie, en
collaboration avec une société extérieure. Le modèle et les outils ont été expérimentés dans
trois régions. Cette expérimentation a permis de confirmer l’adéquation de la méthode à l’évaluation
des réseaux des thématiques suivantes : diabétologie, gérontologie, soins palliatifs, insuffisance
respiratoire chronique, asthme, réseaux de proximité pour les patients atteints de ces pathologies.

Elle permet de disposer d’éléments objectifs. Toutefois, compte tenu du temps nécessaire aux
requêtes et à l’exploitation des résultats, son déploiement doit être réservé aux réseaux préa-
lablement sélectionnés dans le cadre d’un programme annuel.

Pour l’évaluation des réseaux sur les périodes 2011 et 2012, il est recommandé de cibler le dispo-
sitif sur les thématiques suivantes :

Les réseaux assurant le suivi d’au moins 100 patients sur la période étudiée ;
Les réseaux thématiques suivants : diabétologie, gérontologie, soins palliatifs et les réseaux poly-

valents sur les thématiques diabétologie, gérontologie, pathologies respiratoires, soins palliatifs.
Chaque réseau complète le fichier correspondant à son orientation.

2. La méthodologie

Le cadre général est celui d’une enquête contrôlée cas/témoin. Elle est effectuée de façon spéci-
fique par thématique, l’appariement des groupes devant se faire sur des paramètres propres à
chaque thématique.

Pour améliorer la qualité de cet appariement, et neutraliser les effets d’« environnement » autant
que faire se peut, les témoins sont choisis dans le même territoire que les cas, dans la clientèle de
médecins non adhérents à un réseau de la thématique évaluée.

Cette méthode est essentiellement basée sur les informations disponibles dans le système d’infor-
mation de l’assurance maladie.

3. Organisation

La méthode de constitution des groupes cas et témoins, le recueil des critères médicaux et écono-
miques nécessitent de mobiliser les acteurs locaux : ARS, réseaux, services médicaux des régions.

L’ARS adresse aux réseaux un courrier auquel sont joints les fichiers à compléter. Les réseaux
fournissent aux DRSM les identifiants de tous les patients ayant eu un PPS sur la période étudiée
ainsi que les identifiants des médecins adhérents et intervenant dans au moins un PPS. Cette trans-
mission est réalisée sur serveur de dépôt sécurisé (serveur PETRA).

Pour les patients cas et témoins potentiels, sont extraites du système d’information de l’assurance
maladie les informations nécessaires à l’appariement et à la construction des indicateurs à l’aide
d’une requête nationale fournie aux DRSM pour les patients du régime général. Pour les fichiers qui
ne comportent aucun NIR renseigné, aucune recherche ne sera effectuée et aucune requête ne sera
lancée.

L’ensemble de la procédure a fait l’objet d’une déclaration CNIL au niveau national (délibération
CNIL no 2011-322 du 13 octobre 2011).
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L’analyse des résultats est effectuée par l’équipe projet mise en place au niveau régional pour la
réalisation de ces travaux.

4. Les principes généraux

Sont présentés dans ce paragraphe les principes généraux applicables aux réseaux entrant dans le
champ de la méthode de référence.

Pour chacune de ces thématiques, les principes spécifiques sont présentés dans l’annexe « Métho-
dologie spécifique à chaque thématique » à laquelle il convient de se reporter pour l’évaluation.

4.1. Constitution du groupe des patients « cas »
Les patients « cas » sont l’ensemble des patients adhérents au réseau évalué, ayant un plan

personnalisé de santé (PPS) pendant la période d’observation.
Il faut par ailleurs que les cas soient assurés au régime général d’assurance-maladie. En cas de

changement de régime d’assurance-maladie d’un patient « cas » pendant l’année, le patient est exclu.
Selon les thèmes, des critères d’exclusion sont appliqués, cf. annexe « Méthodologie spécifique à

chaque thématique ».

4.2. Constitution du groupe des patients « témoins »
Pour améliorer la qualité de l’appariement cas/témoins, les témoins sont choisis dans le territoire

couvert par le réseau, dans la clientèle de médecins non adhérents à un réseau de la thématique
évaluée.

À cette fin, le réseau adresse, à la DRSM, la liste des médecins et spécialistes adhérents au réseau
et étant intervenus dans un plan personnalisé de santé pour au moins un patient du réseau au cours
de l’année observée (nom, prénom, numéro ADELI du médecin).

Le territoire couvert par le réseau est déterminé à partir des codes postaux (4 premiers chiffres) de
l’ensemble des patients adhérents au réseau et ayant un PPS.

Cette approche permet de réaliser des appariements cas/témoin qui se font de facto sur les carac-
téristiques socio-démographiques du territoire : contrôle de tous les facteurs « cachés » représentés
par ces caractéristiques.

En outre, en identifiant un groupe témoin issu de la patientèle de médecins traitants non adhérents
à un réseau de la même thématique, le risque d’effet « contagion » (modification des comportements
et de la pratique étendue à l’ensemble de leurs patients par les médecins membres du réseau de
santé) est levé.

Attention : lorsque le réseau déclare un nombre important de médecins, la requête ne permettra
pas de trouver des patients « témoins ». Ce peut être le cas pour des réseaux de proximité inter-
venant sur des zones rurales à faible densité de médecins généralistes. Si cette situation se présente,
l’identification des témoins pourra s’effectuer à partir des 3 premiers chiffres du code postal, pour
étendre la zone de recrutement des témoins.

Il convient, en tout état de cause, de reprendre contact avec le réseau pour vérifier que la liste des
médecins fournie ne comprend bien que des médecins adhérents au réseau et étant effectivement
intervenus dans au moins un plan personnalisé de santé d’un patient au cours de l’année d’obser-
vation.

Pour chaque thématique, les critères d’inclusion et d’exclusion spécifiques appliqués aux patients
« cas » sont appliqués également aux patients témoins (cf. annexe « Méthodologie spécifique à
chaque thématique »).

Compte tenu de la volumétrie, les patients « témoins » sont les patients ayant eu des soins
remboursés sur la période des trois premiers mois de l’année.

4.3. Critères d’appariement cas/témoins

A. – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Pour tous les réseaux, les critères d’appariement de base sont le territoire d’implantation, le sexe
et le bénéfice d’une exonération du ticket modérateur.

Par thématique, des critères supplémentaires d’appariement sont déterminés (cf. annexe « Métho-
dologie spécifique à chaque thématique »).

L’appariement cas/témoins est basé sur des critères uniquement disponibles dans les bases régio-
nales de l’assurance maladie (ex. : pour la gérontologie, appariement sur le niveau de soins d’auxi-
liaires médicaux, puisque le GIR n’est pas disponible pour les témoins).

Afin de ne pas biaiser les résultats, pour les thématiques diabétologie et gérontologie, les indi-
vidus (cas ou témoins) atteints de cancer ne sont pas retenus pour l’étude, car ils sont en nombre
insuffisant pour être étudiés de manière significative et risqueraient de biaiser l’analyse par des
valeurs extrêmes de consommation.

Dans le cas de la gérontologie, les individus en IRCT sont retirés.
Dans le cas de la diabétologie, les individus en IRCT sont conservés et les analyses se font sur

deux classes : IRCT et non IRCT.
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B. – RETRAITEMENT DES BASES DE DONNÉES

Compte tenu de la méthode retenue (comparaison cas/témoin), il est indispensable de faire en
sorte que les témoins soient comparables.

Pour chaque pathologie, il a été retenu une méthode permettant, à partir des informations dispo-
nibles à l’issue de la requête, de s’assurer au mieux que cette hypothèse est vérifiée. Les critères
suivants sont retenus :

a) Pour les réseaux de gérontologie, les témoins dont l’âge est inférieur au patient cas le moins
âgé sont supprimés de la base.

b) Pour les réseaux de soins palliatifs, les témoins ayant des dépenses totales inférieures au
minimum des dépenses totales des cas sont à retirer de l’étude.

Sont retirés les individus ayant des dépenses en réanimation supérieures à la moitié des dépenses
totales remboursées sur les trois derniers mois (il est considéré que dans ces situations, la proba-
bilité qu’ils aient bénéficié d’une prise en charge palliative est faible).

c) Pour toutes les thématiques, les cas et les témoins ayant des dépenses totales nulles sont
retirés.

4.4. Indicateurs d’évaluation

A. – CRITÈRES D’ÉVALUATION MÉDICAUX

Sur le plan médical, ont été retenus des indicateurs généraux (recours à l’hospitalisation, venues
en urgence...) ainsi que des indicateurs spécifiques à chaque thématique.

Les indicateurs médicaux communs à tous les réseaux de santé quelle que soit la thématique
sont :

– part des patients n’ayant aucune journée d’hospitalisation MCO ;
– nombre moyen de journées d’hospitalisation MCO ;
– nombre moyen de journées en SSR ;
– part de patients ayant au moins un acte en urgence.
L’amélioration de la prise en charge des patients par les réseaux doit se traduire par une augmen-

tation de la « part des patients n’ayant aucune journée d’hospitalisation MCO ».
Par contre, pour les autres indicateurs, une meilleure prise en charge des patients par le réseau

consistera en une diminution.
Pour les indicateurs médicaux spécifiques, il est fait appel aux référentiels existants : recommanda-

tions HAS, guides ALD de la HAS, publications dans des revues à comité de lecture, sachant qu’un
indicateur doit répondre en outre à la contrainte d’être aisé à recueillir chez les cas comme chez les
témoins à travers les bases de données disponibles.

Dans l’exemple du diabète, on dispose d’indicateurs intermédiaires (suivi du taux de HbA1c
notamment) pour lesquels il a été démontré qu’ils étaient corrélés à de meilleurs résultats en termes
d’état de santé sur le moyen terme (recommandations HAS ALD 8 2007 et actualisation 2010). Ce
sont ces indicateurs qui ont été retenus.

Quand il n’existe pas d’indicateurs intermédiaires fiables, par exemple dans le cas des soins
palliatifs, le critère qui a été privilégié est lié à l’objectif d’éviter des réhospitalisations ou des venues
en urgence, ce qui peut s’apprécier sur le court terme. Dans ces cas, les indicateurs de recours à
l’offre de soins constituent des indicateurs de résultat adaptés.

Les critères médicaux spécifiques à chaque thématique sont présentés en annexe.

B. – CRITÈRES D’ÉVALUATION ÉCONOMIQUES

Sur le plan économique, l’évaluation des coûts est effectuée sur la base des dépenses de l’assu-
rance-maladie en distinguant :

– les dépenses de soins de ville décomposées en honoraires médicaux, honoraires paramédicaux,
actes CCAM, médicaments, dispositifs médicaux, biologie, transports ;

– les dépenses de soins hospitaliers décomposées en médecine, chirurgie, obstétrique, soins de
suite et de réadaptation, psychiatrie, autres). Les informations disponibles dans le système
d’information de l’assurance maladie sont différentes entre le secteur public et le secteur privé.
C’est pourquoi, pour réaliser les comparaisons, sont retenus les coûts remboursés bruts, étant
entendu que les champs de dépenses couverts par les dépenses hospitalières privées (GHS,
suppléments pour soins critiques, médicaments en sus des GHS, hors honoraires médicaux) et
les dépenses hospitalières publiques (prix de journée supposés intégrer les différents postes de
coûts hors médicaments en sus) sont différents. Il peut ainsi être opéré des comparaisons
cas/témoins sur un territoire donné entre dépenses hospitalières privées d’une part, dépenses
hospitalières publiques d’autre part.

Pour obtenir un coût complet pour les réseaux, on inclut le coût au titre du FIQCS/FIR par patient
adhérent au réseau et ayant un PPS. Ce coût est égal au montant versé sur le FIQCS/FIR (y compris
les charges à payer) divisé par le nombre de patients avec PPS figurant dans le rapport d’activité
correspondant à l’exercice étudié.
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4.5. Période d’observation
La période d’observation doit être de douze mois. Cela permet de disposer d’un recueil de coûts

sur une période suffisamment longue, notamment pour les soins hospitaliers, et de pouvoir évaluer
l’application d’indicateurs médicaux qui s’apprécient sur une année.

Compte tenu des contraintes liées à la disponibilité dans le système d’information de l’assurance-
maladie des informations nécessaires à l’évaluation (conservation de 2 ans et 1 mois glissant), on
peut retenir soit une année civile soit 12 mois de date à date en fonction de la date de lancement des
requêtes. À titre d’exemple, une observation sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
nécessite un lancement des requêtes au plus tard le 31 janvier 2013, etc.

Pour les réseaux hors soins palliatifs, les périodes à retenir sont les suivantes :
– les patients cas sont les patients dont le PPS a été établi avant le début de la période annuelle

observée et dont le PPS est actif à la fin de cette période annuelle ;
– les médecins du réseau sont les médecins adhérents et ayant participé à au moins un PPS au

cours de la période annuelle observée ;
– pour le calcul des indicateurs, la période d’observation retenue s’étend sur une année en date de

soins.
De façon spécifique pour les soins palliatifs, la durée d’observation porte sur les trois mois avant

le décès, pour tous les patients du réseau décédés pendant l’année d’observation moins les trois
premiers mois. Les médecins du réseau sont les médecins adhérents et ayant suivi au moins un
patient du réseau sur cette période.

Ex. : le réseau fournit les données de l’ensemble des patients décédés entre le 1er avril 2011 et le
31 décembre 2011, ayant eu un plan personnalisé de santé (PPS) coordonné par le réseau avant le
31 décembre 2011.

Lorsque les réseaux transmettent dans leur liste des patients avec une date d’adhésion au réseau
postérieure à la période étudiée, les patients concernés doivent être exclus de l’étude.

4.6. Procédure d’appariement et d’extraction des items nécessaires
à la construction des indicateurs

Sur la base des critères d’appariement retenus pour chaque thématique, la requête sur la base
ERASME permet de :

– constituer des strates [par exemple pour le diabète, on adopte trois tranches d’âge, deux
tranches pour le sexe, deux tranches pour le traitement antidiabétique (avec ou sans insuline), et
trois tranches pour le traitement cardio-vasculaire, on obtient 36 strates] ; 

– répartir l’échantillon des cas (patients du réseau, après application des critères d’exclusion) selon
ces strates ; 

– constituer un groupe témoin avec répartition des patients identique à celle des cas dans chaque
strate. En pratique, le fichier des témoins potentiels est lui-même découpé en strates et un tirage
au sort est effectué dans chaque strate pour tirer les patients témoins pour aboutir au « bon »
nombre de patients témoins (comme indiqué ci-dessus dans un ratio de 10 témoins pour un cas,
ou un ratio inférieur si la volumétrie rend la requête non praticable). Il ne s’agit pas bien sûr
d’être représentatif par strate, mais d’atteindre une représentativité globale.

Extraction des items nécessaires à la construction des indicateurs
Sont extraites d’ERASME les informations nécessaires aux analyses comparatives :
– consommation de soins en montants remboursés selon les agrégats retenus ;
– informations sur les séjours hospitaliers en secteur public (incluant les données sur les hôpitaux

locaux) et secteur privé lucratif : nombre de séjours hospitaliers, durée de séjour, montants
remboursés en distinguant médecine, chirurgie, obstétrique, réanimation, dialyse, radiothérapie,
urgences, soins de suite et de réadaptation, psychiatrie, autres ;

– indicateurs médicaux spécifiques à chaque thématique.

Constitution de la base de données anonyme
L’ensemble des traitements décrits ci-dessus nécessite que les patients soient identifiés au

démarrage de la procédure, et seul le service médical dispose des données transmises par le réseau
en vertu du protocole. Mais ensuite, au moment d’extraire dans ERASME les informations utiles, via
la requête nationale, les données d’identification sont effacées. Les données suivantes sont auto-
matiquement supprimées : nom, prénom, NIR, code postal, caisse d’affiliation, la date de naissance
est transformée en âge. Ainsi, à aucun moment n’est constitué un fichier comprenant à la fois les
identifiants de patients et les données médicales.

Pour les médecins prenant en charge les patients sont effacés : nom, prénom, adresse, numéro
ADELI.

In fine, on obtient un fichier spécifique d’un réseau (et donc d’une thématique), avec une ligne par
patient, comprenant les cas et les témoins, sans donnée nominative ni indirectement nominative.

4.7. Analyse statistique
Les analyses réalisées sur ces données ont pour objet de déterminer si le réseau apporte une plus-

value médicale et économique. Ainsi, les indicateurs d’évaluation sont étudiés de façon comparative
entre cas et témoins. Ces analyses produiront par réseau des statistiques agrégées.
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L’analyse statistique porte sur :
– caractéristiques des deux groupes, vérification de l’appariement entre cas et témoins ;
– comparaison des critères médicaux entre les groupes cas/témoins ;
– comparaison des coûts entre les deux groupes en distinguant soins de ville/ soins hospitaliers.
Pour les réseaux prenant en charge au moins 100 patients sur l’année, mais dont les effectifs

retenus pour l’analyse sont inférieurs à 30, la méthode d’évaluation peut être appliquée en
« poolant » les réseaux d’une même thématique au plan régional, ce qui permet d’obtenir une vision
globale de la plus-value médico-économique sur cette thématique.

4.8. Recommandations de lecture des résultats
La méthode de comparaison cas/témoins, utilisée par ailleurs dans plusieurs études antérieures,

permet d’aboutir à des conclusions quant à la plus-value médicale et économique des réseaux de
santé.

Les résultats obtenus constituent un faisceau d’indicateurs permettant de porter un jugement
global sur un réseau donné et sur le modèle d’organisation en réseau pour une thématique donnée.

1. Pour chaque thématique, les critères d’appariement cas/témoins accessibles dans ERASME sont
fiables et intègrent l’essentiel des facteurs de variabilité des coûts.

Ainsi, pour le diabète, les témoins sont repérés à partir du traitement antidiabétique, et le fait
d’apparier les cas et les témoins sur l’âge, ainsi que sur la nature des traitements antidiabétiques et
cardiovasculaires (outre l’appariement sur la zone géographique), permet d’aboutir à des populations
ne différant essentiellement que par l’appartenance ou non au réseau.

Sur la thématique « gérontologie », les critères d’appariement ont été affinés sur le niveau de
sévérité et de dépendance des patients, en utilisant le paramètre « dépenses d’auxiliaires
médicaux », les GIR ou tout autre critère de sévérité et de dépendance ne pouvant être obtenus
aisément pour les patients « témoins ». Lors de l’expérimentation, la fourniture par les réseaux des
GIR de leurs patients a permis de mettre en évidence, pour chaque réseau, une corrélation entre le
GIR et les dépenses d’auxiliaires médicaux.

L’ARS demandera aux réseaux évalués de fournir systématiquement la part de patients par GIR.
2. L’existence d’indicateurs de résultats spécifiques par thématique permet d’apprécier l’impact du

réseau. Ainsi pour le diabète, la gérontologie, l’insuffisance respiratoire, la méthode donne la possi-
bilité de quantifier les indicateurs du suivi médical recommandé.

3. Les résultats obtenus ont montré une stabilité tant lors des tests menés lors de l’élaboration de
la méthode que lors de l’expérimentation sur les trois régions. De façon spécifique pour le diabète,
ils sont comparables avec notamment l’étude ENTRED.

4. Le parcours de soins repérable dans ERASME est particulièrement détaillé pour la consom-
mation de soins de ville. Lorsque l’évaluation est défavorable au réseau sur les indicateurs de suivi
médical (comme les dosages biologiques, les examens d’imagerie...), il conviendra de demander au
réseau de démontrer la spécificité de la prise en charge des patients par l’hôpital en consultation
externe, tant pour les actes médicaux que pour les examens de laboratoire. Pour les prescriptions
médicamenteuses, la délivrance n’intervenant qu’en ville, le niveau de l’indicateur prend en compte
l’exhaustivité des délivrances.

5. Sur la thématique « soins palliatifs », la mesure du résultat a été limitée au seul indicateur quan-
titatif disponible dans le système d’information, à savoir le nombre de journées d’hospitalisation
dans les trois mois précédant le décès.

Le pourcentage de décès en hospitalisation MCO n’est pas un indicateur médical retenu au motif
que le patient, même pris en charge à domicile, a toujours le choix d’avoir recours à une prise en
charge hospitalière, y compris dans les derniers jours de vie.

La « plus-value » qualitative, liée au confort psychologique du patient et de son entourage, est
difficile à apprécier, dans l’état actuel de structuration des réseaux. Si cet aspect qualitatif peut être
recueilli auprès des cas (enquête de « satisfaction » menée par le réseau dans le cadre de son auto-
évaluation), il devient en revanche plus difficile de recueillir ces éléments pour les témoins.

L’indice de Karnofsky, qui permettrait de connaître les stades de gravité des personnes en soins
palliatifs, nécessiterait l’interrogation du médecin traitant (ou de l’établissement de santé) pour les
témoins et celle du réseau pour les cas. La complexité de recueil a conduit à exclure cet indicateur.

Afin de prendre en compte les objectifs des réseaux de soins palliatifs (prise en compte de la
douleur et des autres symptômes, accompagnement psychologique...), les ARS pourront demander
dans le cadre du rapport d’activité les informations relatives à ces objectifs. En l’absence de disponi-
bilité de cette information pour les patients « témoins », elle ne servira pas à la détermination de la
plus-value médicale du réseau, mais à mesurer la qualité de la prise en charge des patients par une
approche des procédures dans le cadre du calcul de l’ISQ.

6. Sur toutes les thématiques, l’expérimentation a confirmé l’importance de la notion de territoire
pour opérer l’appariement cas/témoins. En effet, ont été constatées des différences dans les valeurs
des indicateurs des dépenses entre les témoins des réseaux de même thématique situés dans des
zones différentes.

Ces différences de dépenses par patient témoin entre zones géographiques sont conformes aux
résultats d’autres études. Bien que, pour un type d’activité donné, les dépenses moyennes des diffé-
rents territoires d’une région puissent paraître similaires, les tests statistiques réalisés montrent que,
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dans la majorité des cas, il n’est pas raisonnable de supposer que la dépense moyenne par patient
est comparable d’un territoire à l’autre. Ces différences confirment la légitimité d’un appariement
cas/témoin au niveau territorial.

Aussi, la mise en œuvre de la méthode ne peut déroger à la réalisation d’une comparaison
cas/témoins sur un territoire homogène.

5. Le « scoring »

Pour les comparaisons interréseaux sur les indicateurs recueillis, afin de tenir compte des spécifi-
cités des territoires d’implantation, il convient de ne pas se contenter de comparer les indicateurs
entre les réseaux, ceux-ci étant implantés dans des territoires aux caractéristiques différentes.

Pour une thématique donnée, trois scores permettent d’apprécier les disparités entre les réseaux.

Score de résultat médical « R » :
Sont pris en compte l’ensemble des indicateurs médicaux retenus pour la thématique.
Les différents critères de résultats sont agrégés dans un score global de résultat obtenu à partir de

la cotation de chaque critère, selon le score suivant :
0 s’il n’y a pas de différence significative entre cas et témoins ;
– 1 si les cas ont une position significativement défavorable par rapport aux témoins ;
+ 1 si les cas ont une position significativement favorable par rapport aux témoins.
Le total des notes obtenu donne l’indicateur global de résultat « R ».

Score du coût moyen par patient « C » :
Dans cet indicateur (C), c’est le ratio dépenses totales moyennes cas/témoins qui est retenu.
Si la différence des coûts par patient entre cas et témoins n’est pas significative, C est égal à 1.
Si le coût moyen par patient est significativement inférieur chez les cas, C est coté < 1.
S’il est supérieur, C est coté > 1.

Score d’impact sur la structure des dépenses soins de ville/soins hospitaliers (ST) :
Outre le score précédent, il est important également de distinguer les dépenses de soins de ville

des dépenses hospitalières, afin d’apprécier si un transfert s’opère des soins de ville vers les soins
hospitaliers.

Le tableau suivant donne les valeurs attribuées selon la situation :

RATIO DÉPENSES DE SOINS DE VILLE MOYENNES
par cas/dépenses de soins de ville moyennes par témoin

RATIO DÉPENSES HOSPIT.
moyennes par cas/dépenses

hospit. moyennes par témoin
> 1 1 < 1

> 1 0 0 1

1 0 2 1

< 1 3 3 4

Les niveaux 3 ou 4 sont les situations souhaitables : diminution des dépenses hospitalières et
augmentation ou niveau équivalent de dépenses de ville (niveau 3), voire diminution des soins de
ville, ce qui constitue évidemment la meilleure situation (niveau 4).

Les situations où un réseau diminuerait les dépenses de ville sans diminuer les dépenses hospita-
lières, voire en les augmentant, paraissent peu probables (niveau 1).

En revanche, un réseau qui ne générerait pas de diminution des dépenses hospitalières à niveau
de dépenses de ville égal ou qui générerait une augmentation des dépenses hospitalières à niveau
de dépenses de ville égal ou en augmentation (niveau 0) pourrait ne pas être pertinent dans son
organisation actuelle.

La situation au centre du tableau (niveau 2) correspond au cas où aucune variation n’est observée
dans la structure des dépenses.

MÉTHODOLOGIE SPÉCIFIQUE À CHAQUE THÉMATIQUE

a) Gérontologie

Critères d’exclusion du groupe cas et du groupe témoin

Patients atteints de cancer sous traitement : présence de montants de médicaments de chimio-
thérapie et /ou de radiothérapie (codes CCAM dans le secteur privé, agrégat RADIOTHÉRAPIE dans le
secteur public) et/ou GHS de chimiothérapie en secteur privé.
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Patients atteints d’insuffisance rénale chronique terminale.
Patients dont le montant total des dépenses est égal à 0.

Critères d’inclusion du groupe témoin
Patients répondant aux critères d’inclusion du réseau en termes de tranche d’âge.

Critères d’appariement cas/témoin
Âge : < 70 ans/ � 70 et < 85 ans/ � 85 ans.
Exonération du ticket modérateur (30 maladies, hors liste, polypathologies).
Dépenses de soins d’auxiliaires médicaux. On déterminera la corrélation entre ces dépenses et le

niveau de dépendance mesuré par le GIR (groupe iso-ressources) des patients du réseau (recueil
auprès du réseau).

Critères d’appariement non retenus
Le GIR, qui permettrait de connaître les stades de gravité des cas et d’opérer un appariement plus

précis avec les témoins, nécessiterait soit l’interrogation du médecin traitant pour les témoins et celle
du réseau pour les cas, soit la convocation par le service médical des assurés concernés. La
complexité de recueil amène à exclure ce critère d’appariement.

Pas de distinction selon l’existence d’un traitement antidiabétique et/ou d’un traitement à visée
cardio-vasculaire, dans la mesure où ces traitements ne tracent pas la lourdeur du patient.

Critères médicaux d’évaluation propres à la thématique
Nombre moyen de prescriptions de benzodiazépines à demi-vie longue supérieure à 20 h (en

principe contre-indiquées).
Pourcentage de patients ayant au moins une prescription de BZ à demi-vie longue.
Nombre moyen de dosages de la créatininémie ou clairance de la créatinine (en principe une fois

par an chez les personnes âgées).
Pourcentage de patients ayant au moins un dosage de la créatininémie ou clairance de la créa-

tinine.
Pour ces indicateurs, l’amélioration de la prise en charge consiste en une augmentation à

l’exception des prescriptions de benzodiazépines pour lesquelles l’amélioration de la prise en charge
consiste en une diminution.

b) Diabétologie

Critères d’exclusion du groupe cas et du groupe témoin
Patients atteints de cancer sous traitement.
Patients ayant des dépenses de santé supérieures à 0 € sur l’année.

Critères d’inclusion du groupe témoin
Patients ayant un traitement antidiabétique avec ou sans insuline.

Critères d’appariement cas/témoins
Âge : < 65 ans/ � 65 et < 75 ans/ � 75 ans.
ETM : oui/non.
Traitement antidiabétique avec ou sans insuline.
Traitement à visée cardio-vasculaire : 0 produit, moins de 3 produits, 3 produits ou plus, en consi-

dérant le produit au niveau de la classe thérapeutique ATC.

Critères médicaux d’évaluation propres à la thématique
Suivi biologique :
– nombre moyen de dosages de la glycémie (en principe au moins 1 fois par an) ;
– nombre moyen de dosages du HbA1c (en principe 4 fois par an) ;
– nombre moyen d’explorations des anomalies lipidiques (en principe 1 fois par an) ;
– nombre moyen de dosages de la créatininémie ou clairance de la créatinine (en principe 1 fois

par an).
Consultation ophtalmologique au moins une fois par an (fond d’œil).
Pourcentage de patients ayant au moins une consultation ophtalmologique dans l’année.
Consultation cardiologique et ECG au moins une fois par an.
Pourcentage de patients ayant au moins une consultation cardiologique dans l’année (CS ou CSC).
Pourcentage de patients vérifiant l’ensemble des critères de suivi.

c) Soins palliatifs

Critères d’exclusion du groupe cas et du groupe témoin
Pas de date de décès connue.
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Patients ayant des dépenses de santé en réanimation supérieures à la moitié des dépenses totales
remboursées dans les trois derniers mois.

Critères d’inclusion du groupe témoin

Patients décédés sur la même période d’observation que les cas.
Patients ayant des dépenses de santé supérieures au minimum des dépenses totales des patients

du groupe cas.

Critères d’appariement cas/témoins

Âge : < 65 ans/ � 65 ans et < 85 ans/ � 85 ans.
Exonération du ticket modérateur (30 maladies, hors liste, polypathologies).

Critères médicaux d’évaluation propres à la thématique

Nombre de journées d’hospitalisation en MCO dans les 3 mois précédant le décès.

Critères non retenus

Le pourcentage de décès en hospitalisation MCO n’est pas un indicateur médical retenu dans la
présente étude au motif que le patient, même pris en charge à domicile, a toujours le choix d’avoir
recours à une prise en charge hospitalière, y compris dans les derniers jours de vie.

La « plus-value » qualitative, liée au confort psychologique du patient et de son entourage, est
difficile à apprécier, dans l’état actuel de structuration des réseaux.

Si cet aspect qualitatif peut être recueilli auprès des cas (enquête de « satisfaction » menée par le
réseau dans le cadre de son autoévaluation), il devient en revanche plus difficile de recueillir ces
éléments pour les témoins.

L’indice de Karnofsky, qui permettrait de connaître les stades de gravité des personnes en soins
palliatifs, nécessiterait l’interrogation du médecin traitant (ou de l’établissement de santé) pour les
témoins et celle du réseau pour les cas. La complexité de recueil conduit à exclure cet indicateur.

C’est pourquoi, sur les soins palliatifs, n’est retenu qu’un indicateur quantitatif portant sur le
nombre de journées d’hospitalisation dans les trois mois précédant le décès.

d) Insuffisance respiratoire chronique

Critères d’exclusion du groupe cas et du groupe témoin

Patients atteints de cancer sous traitement.

Critères d’inclusion du groupe cas et du groupe témoin

Patients âgés de plus de 45 ans et ayant un traitement à visée respiratoire.
Patients ayant des dépenses de santé supérieures à 0 € sur l’année.

Critères d’appariement cas/témoins

Âge : � 45 ans et < 65 ans/ � 65 ans et < 75 ans/ � 75 ans.
ETM : oui/non.
Traitement à visée respiratoire : sans corticoïde inhalé/avec corticoïde inhalé/prescription d’O2 à

domicile.

Critères médicaux d’évaluation propres à la thématique

Nombre moyen d’actes de kinésithérapie respiratoire.
Nombre moyen d’actes d’explorations fonctionnelles respiratoires.
Pourcentage de patients ayant au moins une consultation pneumologique dans l’année.
Pourcentage de patients avec vaccin antigrippal.

e) Asthme

Critères d’exclusion du groupe cas et du groupe témoin

Patients atteints de cancer sous traitement.

Critères d’inclusion du groupe cas et du groupe témoin

Patients âgés entre 5 et 44 ans et ayant un traitement antiasthmatique.
Patients ayant des dépenses de santé supérieures à 0 € sur l’année.

Critères d’appariement cas/témoins

Âge : � 5 ans et < 15 ans/ � 15 ans et < 25 ans/ � 25 ans et < 45 ans.
ETM : oui/non.
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Traitement antiasthmatique : corticostéroïde inhalé seul/corticostéroïde inhalé en association avec
un traitement additionnel/corticoïde par voie orale.

Critères médicaux d’évaluation propres à la thématique

Pourcentage de patients avec au moins 4 ordonnances de bêta-2 agonistes de courte durée
d’action inhalés dans l’année (traduisant un contrôle insuffisant de la maladie).

Nombre moyen d’actes d’explorations fonctionnelles respiratoires.
Pourcentage de patients ayant au moins une consultation pneumologique dans l’année.
Pourcentage de patients avec vaccin antigrippal.

GLOSSAIRE

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
DGOS : direction générale de l’offre des soins.
ARS : agence régionale de santé.
PPS : plan personnalisé de santé.
ALD : affection longue durée.
CMU : couverture maladie universelle.
CMUC : couverture maladie universelle complémentaire.
ETM : exonération du ticket modérateur.
ATU : forfait d’accueil et de traitement des urgences.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
ECG : électrocardiogramme.
GIR : groupe iso-ressource.
MCO : médecine-chirurgie-obstétrique.
EAL : exploration d’anomalie lipidique.
DRSM : direction régionale du service médical.
BDO : base de données opérante.
ELSM : échelon local du service médical.
GHS : groupes homogènes de séjour.
IRCT : insuffisance rénale chronique terminale.
SI : soins intensifs.
SC : soins conservateurs.
SSR : soins de suite et de rééducation.
LPP : liste des produits et prestations.
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A N N E X E I I

ORGANIGRAMME DES TÂCHES

Envoi d’un courrier aux réseaux par les ARS explicitant la démarche. Sont joints au courrier le
fichier contenant les grilles de recueil des informations nécessaires et les consignes de remplissage.

L’ARS recueille auprès des réseaux les adresses mails sur lesquelles seront notifiées les adresses
URL du serveur DRSM.

L’ARS transmet ces adresses mails à la DRSM.
Collecte des données par les réseaux.
Notification de l’URL de dépôt par la DRSM au réseau.
Les réseaux déposent leur fichier sur le serveur sécurisé de la DRSM.
Récupération par la DRSM des fichiers déposés par les réseaux.
La DRSM constitue le groupe des cas (exclusion des patients affiliés à un autre régime, NIR

erronés, complétion des informations manquantes...).
Lancement de la requête par la DRSM. La requête permet de recueillir la consommation des cas et

des témoins. Le groupe témoin est constitué par la requête selon les critères suivants :
– patients présents dans les bases sur la période observée ;
– patients résidant sur le territoire de référence du réseau (4 premiers chiffres du code postal) ;
– patients dont le médecin traitant n’est pas adhérent à un réseau de la thématique évaluée.
À l’issue de la requête est créée automatiquement un fichier anonymisé (attribution d’un numéro

d’ordre à chaque patient, avec suppression NIR, numéro ADELI, noms, prénoms et adresses des
patients et des médecins).

La DRSM envoie ce fichier anonymisé aux membres du groupe projet régional + table des codes
postaux sans lien avec le fichier principal (à des fins de vérification) + fichier contrôle.

Analyse des résultats par l’équipe projet régionale.
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A N N E X E I I I

COURRIER TYPE AUX RÉSEAUX SOINS PALLIATIFS

Logo ARS

Réseau....
Madame la directrice/Monsieur le directeur

Le comité national de gestion du FIQCS a souhaité mettre à disposition des instances régionales et
nationales une méthodologie reproductible permettant d’objectiver la plus-value médico-économique
du modèle organisationnel en réseau de santé par rapport aux autres modes de prise en charge.

La méthode a été élaborée conjointement par la DGOS et la CNAMTS, avec l’appui de la société
extérieure.

La méthodologie s’appuie sur une comparaison d’indicateurs recueillis pour des patients pris en
charge par un réseau et des patients pris en charge hors réseau. Ces indicateurs sont construits à
partir des informations disponibles au niveau des directions régionales du service médical de l’assu-
rance maladie (DRSM) dans le système d’information. À cette fin, la DRSM de votre région doit
disposer d’informations administratives sur les patients inclus et les médecins intervenant dans
chaque réseau.

Vous trouverez en annexe un fichier Excel comportant :
Un tableau « patients » (onglet « patients ») qui doit être complété pour tous les patients décédés

entre le JJ/MM/AA et le JJ/MM/AA, ayant eu un plan personnalisé de santé (PPS) coordonné par le
réseau avant le JJ/MM/AA. Pour ces patients, vous devrez disposer du numéro d’inscription au
répertoire (NIR), des nom, prénoms et date de naissance. Ces informations sont indispensables à la
mise en œuvre de la méthode.

Un tableau « médecins » (onglet « médecins ») qui doit être complété pour tous les médecins
(généralistes et spécialistes) adhérant au réseau et étant intervenus dans au moins un plan person-
nalisé de santé d’un patient au cours de l’année AA : nom, prénoms, adresse du cabinet, numéro
ADELI. Le numéro ADELI facilitera les recherches pour la DRSM. Si pour certains médecins, vous ne
disposez pas du numéro ADELI ou de l’adresse exacte de leur cabinet médical, indiquer uniquement
les noms, prénoms des médecins et la ville d’implantation de leur cabinet.

Afin de vous aider à compléter ces tableaux, le fichier comporte un onglet « consignes » à lire
avant de procéder au recueil des informations et de compléter ces tableaux.

Le fichier complété sera enregistré sur votre système informatique. Puis, vous déposerez ce fichier
sur un serveur sécurisé de la DRSM. L’adresse de l’URL sur laquelle vous devrez déposer le fichier
vous sera communiquée par mail. Je vous remercie de m’adresser par retour l’adresse mail sur
laquelle vous souhaitez obtenir cette notification. Je vous précise que l’adresse de l’URL de dépôt
sera spécifique à votre réseau.

Votre fichier devra y être déposé au plus tard le JJ/MM/AA. Le nom de votre fichier devra impéra-
tivement respecter le format suivant : « R_no X.xls », X étant le numéro d’identifiant de votre réseau.

Les résultats des requêtes effectuées par la DRSM font l’objet de traitements anonymes par une
équipe dédiée à cette étude conformément à l’autorisation de la CNIL en date du 13 octobre 2011.

Je vous remercie de votre collaboration à cette phase indispensable à la démarche d’évaluation
entreprise. Nous vous tiendrons informé(e) des résultats de cette étude.

Le directeur général de l’ARS de XXX,
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COURRIER TYPE AUX RÉSEAUX
(autres thématiques)

Logo ARS

Réseau....
Madame la directrice/Monsieur le directeur

Le comité national de gestion du FIQCS a souhaité mettre à disposition des instances régionales et
nationales une méthodologie reproductible permettant d’objectiver la plus-value médico-économique
du modèle organisationnel en réseau de santé par rapport aux autres modes de prise en charge.

La méthode a été élaborée conjointement par la DGOS et la CNAMTS, avec l’appui de la société
extérieure.

La méthodologie s’appuie sur une comparaison d’indicateurs recueillis pour des patients pris en
charge par un réseau et des patients pris en charge hors réseau. Ces indicateurs sont construits à
partir des informations disponibles au niveau des directions régionales du service médical de l’assu-
rance maladie (DRSM) dans le système d’information. À cette fin, la DRSM de votre région doit
disposer d’informations administratives sur les patients inclus et les médecins intervenant dans
chaque réseau.

Vous trouverez en annexe un fichier Excel comportant :
Un tableau « patients » (onglet « patients »), qui doit être complété pour tous les patients ayant eu

un plan personnalisé de santé créé avant JJ/MM/AA et encore actif à la fin JJ/MM/AA + 1. Pour ces
patients, vous devrez disposer du numéro d’inscription au répertoire (NIR), des nom, prénoms et
date de naissance. Ces informations sont indispensables à la mise en œuvre de la méthode.

La connaissance du numéro de sécurité sociale permettra une identification plus simple des
patients par la DRSM. Si pour certains patients, vous ne disposez pas des autres informations
demandées, merci de fournir au minimum les données disponibles au niveau du réseau.

Un tableau « médecins » (onglet « médecins »), qui doit être complété pour tous les médecins
(généralistes et spécialistes) adhérant au réseau et étant intervenus dans au moins un plan person-
nalisé de santé d’un patient au cours de l’année N : nom, prénoms, adresse du cabinet, numéro
ADELI. Le numéro ADELI facilitera les recherches pour la DRSM. Si pour certains médecins, vous ne
disposez pas du numéro ADELI ou de l’adresse exacte de leur cabinet médical, indiquer uniquement
les nom, prénoms des médecins et la ville d’implantation de leur cabinet.

Pour les réseaux gérontologie, un tableau « répartition GIR » qui permet de fournir par GIR le
nombre de patients dont le plan personnalisé de santé (PPS) a été créé avant JJ/MM/AA et dont le
PPS était encore actif à la fin JJ/MM/AA + 1.

Afin de vous aider à compléter ces tableaux, le fichier comporte un onglet « consignes » à lire
avant de procéder au recueil des informations et de compléter ces tableaux.

Le fichier complété sera enregistré sur votre système informatique. Puis, vous déposerez ce fichier
sur un serveur sécurisé de la DRSM. L’adresse de l’URL sur laquelle vous devrez déposer le fichier
vous sera communiquée par mail. Je vous remercie de m’adresser par retour l’adresse mail sur
laquelle vous souhaitez obtenir cette notification. Je vous précise que l’adresse de l’URL de dépôt
sera spécifique à votre réseau.

Votre fichier devra y être déposé au plus tard le JJ/MM/AA. Le nom de votre fichier devra impéra-
tivement respecter le format suivant : « R_no X.xls », X étant le numéro d’identifiant de votre réseau.

Les résultats des requêtes effectuées par la DRSM font l’objet de traitements anonymes par une
équipe dédiée à cette étude conformément à l’autorisation de la CNIL en date du 13 octobre 2011.

Je vous remercie de votre collaboration à cette phase indispensable à la démarche d’évaluation
entreprise. Nous vous tiendrons informé(e) des résultats de cette étude.

Le directeur général de l’ARS de XXX,
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A N N E X E I V

PLAN TYPE D’ANALYSE

1. Effectif inclus dans le champ de l’étude

SOURCE

RA FIQCS 2011 Nombre de patients adhérents et ayant eu un PPS sur l’année observée

Fichier réseau parvenu à la DRSM Nombre de patients répondant aux critères d’inclusion de l’étude

Pourcentage patients répondant critères/patients RA

Nombre de patients du régime général

Pourcentage patients régime général/patients répondant critères

Nombre de patients du régime MSA

Nombre de patients du RSI

Nombre de patients autre régime ou indéterminé

BDO (base de données opérante) Nombre de patients retrouvés dans la BDO

Pourcentage des patients retrouvés dans la BDO/Nombre de patients du régime général

Nombre de patients répondant aux critères de l’étude après exclusion liée aux critères médicaux

Décision : application de la méthode de référence ou pool

Une analyse commune ARS/DRSM devra porter sur les écarts entre les effectifs déclarés dans le
rapport d’activité FIQCS/FIR et le nombre de patients répondant aux critères d’inclusion de l’étude.
Ces critères restreignent effectivement le champ aux seuls PPS créés dans l’année retenue pour
l’observation avec des PPS encore actifs à la date de fin de la période retenue ou pour les soins
palliatifs pour les personnes décédées pendant l’année d’observation moins les trois premiers mois.

Mais les critères d’inclusion dans l’étude peuvent ne pas expliquer à eux seuls les écarts constatés.
Des contacts avec les réseaux peuvent s’avérer nécessaires pour obtenir les facteurs explicatifs de

ces écarts. Exemples : part importante des patients pris en charge sur des périodes courtes,
problème de compréhension de la définition du PPS, erreurs dans les données fournies par le réseau
dans le rapport d’activité, inclusion en EHPAD ou une prise en charge par le réseau sur quelques
mois, etc.

2. Réseaux gérontologie

2.1. Critères d’appariement patients « cas » des réseaux
et patients « témoins »

CAS TÉMOINS

Patients répondant aux critères médicaux de l’étude

Homogénéité sur les critères de sexe

Part des hommes (%)

Plus-value

Homogénéité sur les critères d’âge

< 65 ans
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CAS TÉMOINS

65-85 ans

> 85ans

Plus-value

Homogénéité sur la présence d’ETM

Présence d’une ETM (%)

Plus-value

Homogénéité dépenses de soins d’auxiliaires médicaux

33e centile (P33)

66e centile (P66)

Classe 1 : < P33

Classe 2 : > P33 et < P66

Classe 3 : > P66

Plus-value

2.2. Répartition des GIR des patients du réseau étudié

Selon les consignes données aux réseaux, cette information doit concerner l’ensemble des patients
répondant aux critères de l’étude.

NOMBRE DE PATIENTS CAS RÉPONDANT AUX CRITÈRES D’INCLUSION DE L’ÉTUDE

Répartition par GIR (%)

GIR 1

GIR 2

GIR 3

Total GIR 1 à 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

Total GIR 5 et 6

PCH ou NC

Bornes des classes des montants dépenses auxiliaires issues de la requête (€)

66e centile (P66)

33e centile (P33)

Pour mémoire, le GIR 1 correspond aux personnes âgées confinées au lit, dont les fonctions
mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d’inter-
venants. Dans ce groupe se trouvent également les personnes en fin de vie.

Le GIR 2 regroupe deux catégories majeures de personnes âgées : celles qui sont confinées au lit
ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une
prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, celles dont les fonctions mentales
sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer.
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Le GIR 3 correspond, pour l’essentiel, aux personnes âgées ayant conservé leur autonomie
mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et
plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. La majorité d’entre elles n’assument
pas seules l’hygiène de l’élimination anale et urinaire.

Le GIR 4 comprend deux catégories de personnes âgées : celles n’assumant pas seules leur
transfert, mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent
parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. Une grande majorité d’entre elles s’alimentent
seules, celles n’ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être aidées pour les activités
corporelles et pour les repas.

Le GIR 5 comprend des personnes assurant seules leurs déplacements à l’intérieur de leur
logement, s’alimentant et s’habillant seules. Elles ont besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la
préparation des repas et le ménage.

Le GIR 6 se compose des personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discrimi-
nants de la vie courante.

2.3. Résultats médico-économiques

CAS (n=) TÉMOINS (n=) PLUS-VALUE

Nombre moyen de journées d’hospitalisation MCO

Pourcentage de patients n’ayant aucune journée d’hospitalisation

Nombre moyen de journées en SSR

Pourcentage de patients ayant au moins un acte en urgence

Nombre moyen de prescriptions de BZ à demi-vie longue (> 20 heures)

Pourcentage de patients ayant au moins une prescription de BZ à demi-vie
longue

Nombre moyen de dosages de la créatininémie ou clairance de la créatinine

Pourcentage de patients ayant au moins un dosage de la créatininémie ou clai-
rance de la créatinine

Coût moyen des dépenses remboursées soins de ville

Coût moyen des dépenses remboursées hospitalières

Coût moyen des dépenses totales (ville + hôpital)

Coût moyen des dépenses, y compris coût au titre du FIQCS/FIR

Pour mémoire
Concernant la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, sur la base des travaux et

recommandations de la HAS, deux critères médicaux ont été retenus permettant de valider la bonne
pratique des professionnels inclus dans le réseau : la prescription des benzodiazépines de demi-vie
supérieure à 20 h, en principe contre-indiquée, et celle d’un examen de clairance de la créatinine ou
d’une créatininémie, en principe une fois par an chez les personnes âgées.

3. Réseaux soins palliatifs

3.1. Critères d’appariement patients « cas » des réseaux
et patients « témoins »

CAS TÉMOINS

Patients répondant aux critères médicaux de l’étude

Homogénéité sur les critères de sexe

Part des hommes (%)

Plus-value
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CAS TÉMOINS

Homogénéité sur les critères d’âge

< 65 ans (%)

65-85 ans (%)

> 85 ans (%)

Plus-value

Homogénéité sur la présence d’ETM

Présence d’une ETM (%)

Plus-value

3.2. Résultats médico-économiques

DONNÉES CONCERNANT LES 3 MOIS
précédant le décès

CAS (n =) TÉMOINS (n =) PLUS-VALUE

Nombre moyen de journées d’hospitalisation MCO dans les 3 mois précédant le
décès

Pourcentage de patients n’ayant aucune journée d’hospitalisation

Nombre moyen de journées en SSR

Pourcentage de patients ayant au moins un acte en urgence

Coût moyen des dépenses remboursées en soins de ville

Coût moyen des dépenses remboursées hospitalières

Coût moyen des dépenses totales (ville + hôpital)

Coût moyen des dépenses, y compris coût au titre du FIQCS/FIR

4. Réseaux de diabétologie

4.1. Critères d’appariement patients « cas » des réseaux
et patients « témoins »

CAS TÉMOINS

Patients répondant aux critères médicaux de l’étude

Homogénéité sur les critères de sexe

Part des hommes (%)

Plus-value

Homogénéité sur les critères d’âge

< 65 ans (%)

65-85 ans (%)

> 85 ans (%)

Plus-value

Homogénéité sur la présence d’ETM
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CAS TÉMOINS

Présence d’une ETM

Plus-value

Homogénéité sur le traitement antidiabétique

Présence traitement antidiabétique sans insuline

Plus-value

Homogénéité sur le critère traitement à visée cardio-vasculaire

0 produit

Moins de 3 produits

3 produits ou plus

Plus-value

4.2. Résultats médico-économiques

A. – PATIENTS NON-IRCT AVEC INSULINE

CAS (n = 426) TÉMOINS
(n = 1 855)

PLUS-VALUE

Nombre moyen de journées d’hospitalisation MCO

Pourcentage de patients n’ayant aucune journée d’hospitalisation

Nombre moyen de journées en SSR

Pourcentage de patients ayant au moins un acte en urgence

Pourcentage de patients vérifiant l’ensemble des critères de suivi biologique

Nombre moyen de dosages de la glycémie

Nombre moyen de dosages de l’HbA1c

Nombre moyen de dosages de la créatininémie ou clairance de la créatinine

Nombre moyen d’explorations des anomalies lipidiques

Pourcentage de patients ayant au moins une consultation ophtalmologique
dans l’année

Pourcentage de patients ayant au moins une consultation cardiologique dans
l’année

Coût moyen des dépenses remboursées soins de ville

Coût moyen des dépenses remboursées hospitalières

Coût moyen des dépenses totales (ville + hôpital)

Coût moyen des dépenses, y compris coût au titre du FIQCS/FIR

B. – PATIENTS NON-IRCT SANS INSULINE

CAS (n =) TÉMOINS (n =) PLUS-VALUE

Nombre moyen de journées d’hospitalisation MCO

Pourcentage de patients n’ayant aucune journée d’hospitalisation
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CAS (n =) TÉMOINS (n =) PLUS-VALUE

Nombre moyen de journées en SSR

Pourcentage de patients ayant au moins un acte en urgence

Pourcentage de patients vérifiant l’ensemble des critères de suivi biologique

Nombre moyen de dosages de la glycémie

Nombre moyen de dosages de l’HbA1c

Nombre moyen de dosages de la créatininémie ou clairance de la créatinine

Nombre moyen d’explorations des anomalies lipidiques

Pourcentage de patients ayant au moins une consultation ophtalmologique
dans l’année

Pourcentage de patients ayant au moins une consultation cardiologique dans
l’année

Coût moyen des dépenses remboursées soins de ville

Coût moyen des dépenses remboursées hospitalières

Coût moyen des dépenses totales (ville + hôpital)

Coût moyen des dépenses, y compris coût au titre du FIQCS/FIR

5. Réseaux insuffisants respiratoires

5.1. Critères d’appariement patients « cas » des réseaux
et patients « témoins »

CAS TÉMOINS

Patients répondant aux critères médicaux de l’étude

Homogénéité sur les critères de sexe

Part des hommes (%)

Plus-value

Homogénéité sur les critères d’âge

< 65 ans (%)

65-85 ans (%)

> 85 ans (%)

Plus-value

Homogénéité sur la présence d’ETM

Présence d’une ETM

Plus-value

Homogénéité sur le traitement à visée respiratoire

Présence d’un traitement à visée respiratoire

Plus-value

5.2. Résultats médico-économiques

CAS (n =) TÉMOINS (n =) PLUS-VALUE

Nombre moyen de journées d’hospitalisation MCO

Pourcentage de patients n’ayant aucune journée d’hospitalisation
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CAS (n =) TÉMOINS (n =) PLUS-VALUE

Nombre moyen de journées en SSR

Pourcentage de patients ayant au moins un acte en urgence

Nombre moyen d’actes de kinésithérapie respiratoire

Nombre moyen d’actes d’explorations fonctionnelles respiratoires

Pourcentage de patients avec vaccin antigrippal

Pourcentage de patients ayant au moins une consultation pneumologique dans
l’année

Coût moyen des dépenses remboursées soins de ville

Coût moyen des dépenses remboursées hospitalières

Coût moyen des dépenses, y compris coût au titre du FIQCS/FIR

6. Réseaux asthme

6.1. Critères d’appariement patients « cas » des réseaux
et patients « témoins »

CAS TÉMOINS

Patients répondant aux critères médicaux de l’étude

Homogénéité sur les critères de sexe

Part des hommes (%)

Plus-value

Homogénéité sur les critères d’âge

� 5 ans et < 15 ans (%)

� 15 et < 25 ans (%)

� 25 ans et < 45 ans (%)

Plus-value

Homogénéité sur la présence d’ETM

Présence d’une ETM

Plus-value

Homogénéité sur le traitement antiasthmatique

Présence de corticostéroïde inhalé seul

Présence de corticostéroïde inhalé en association avec un traitement additionnel

Présence de corticoïde par voie orale

Plus-value

6.2. Résultats médico-économiques

CAS (n =) TÉMOINS (n =) PLUS-VALUE

Nombre moyen de journées d’hospitalisation MCO

Pourcentage de patients n’ayant aucune journée d’hospitalisation
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CAS (n =) TÉMOINS (n =) PLUS-VALUE

Nombre moyen de journées en SSR

Pourcentage de patients ayant au moins un acte en urgence

Pourcentage de patients ayant au moins une consultation pneumologique dans
l’année

Nombre moyen d’actes d’explorations fonctionnelles respiratoires

Pourcentage de patients avec vaccin antigrippal

Pourcentage de patients avec au moins 4 ordonnances de beta-2 agonistes de
courte durée d’action inhalés dans l’année

Coût moyen des dépenses remboursées soins de ville

Coût moyen des dépenses remboursées hospitalières MCO

Coût moyen des dépenses totales (ville + hôpital)

Coût moyen des dépenses, y compris coût au titre du FIQCS/FIR
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A N N E X E V

FICHIERS DE RECUEILS RÉSEAUX SOINS PALLIATIFS
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RÉSEAU DIABÉTOLOGIE
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RÉSEAU GÉRONTOLOGIE

ONGLET Répartition GIR

Ventilation par GIR pour les patients dont le plan personnalisé de santé (PPS) a été créé avant la période observée (format AAAA) et
dont le PPS était encore actif à la fin de la période annuelle (format AAAA). Le GIR à considérer est celui de la fin de la période
JJ/MM/AAAA.
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RÉSEAU INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTE

Arrêté du 10 septembre 2012 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1230652A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2010 portant nomination de Mme Céline MOUNIER, directrice d’hôpital

hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé, à compter du
1er février 2010,

Arrête :

Article 1er

Mme Céline MOUNIER, directrice d’hôpital hors classe, est maintenue en détachement dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé, pour une durée de 3 ans, à compter du
1er février 2013.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 10 septembre 2012.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 10 septembre 2012 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1230653A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 portant nomination de M. Philippe COSTE, administrateur civil

hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du
1er janvier 2010, 

Arrête :

Article 1er

M. Philippe COSTE, administrateur civil hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans, à compter du
1er janvier 2013.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 10 septembre 2012.

MARISOL TOURAINE



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 95.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 10 septembre 2012 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1230656A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et  R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2009 portant nomination de M. Jean-Claude DELNATTE, directeur

d’hôpital hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du
1er janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Jean-Claude DELNATTE, directeur d’hôpital hors classe, est maintenu en détachement dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au
28 avril 2014.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 10 septembre 2012.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 10 septembre 2012 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1230657A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2009 portant nomination de M. François MAURY, directeur d’hôpital

hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du
18 janvier 2010,

Arrête :

Article 1er

M. François MAURY, directeur d’hôpital hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé, pour une durée de trois ans, à compter du
18 janvier 2013.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 10 septembre 2012.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 26 octobre 2012 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1230651A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé,

Arrête :

Article 1er

M. François-Xavier SELLERET, directeur d’hôpital hors classe, est nommé dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois ans,
à compter du 19 octobre 2012.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 26 octobre 2012.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 8 novembre 2012 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1230654A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Christian CAHUT, directeur d’hôpital hors

classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé, à compter du
22 février 2007 ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009, portant renouvellement de M. Christian CAHUT, directeur
d’hôpital hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé, à compter du
22 février 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Christian CAHUT, directeur d’hôpital hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé du 22 février 2013 au 30 septembre 2014 inclus.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 8 novembre 2012.

MARISOL TOURAINE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 8 novembre 2012 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1230655A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des

établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Patrick BROUDIC dans l’emploi de conseiller

général des établissements de santé à compter du 8 mars 2007 ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2010 portant renouvellement de M. Patrick BROUDIC dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 8 mars 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Patrick BROUDIC, administrateur civil hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé du 8 mars 2013 au 2 juillet 2013 inclus.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 8 novembre 2012.

MARISOL TOURAINE
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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 27 novembre 2012 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de
septembre 2012

NOR : AFSH1230669A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale 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 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions 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 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 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 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-
sesse ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de septembre, le 15 novembre 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 31 565 678,79 €,
soit :

1) 29 263 148,78 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24 133 194,41 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
346 536,46 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
4 715 662,34 € au titre des actes et consultations externes (ACE) ;
67 755,57 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2) 1 776 513,32 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du

code de la sécurité sociale.
3) 526 016,69 € 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 269 655,74 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).

Article 3
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la caisse nationale militaire de sécurité

sociale, pour exécution.
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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 et solidarité.

Fait le 27 novembre 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



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 102.

. .

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)

Circulaire DGOS/R1 no 2012-382 du 9 novembre 2012 
relative à la campagne tarifaire 2012 des établissements de santé

NOR : AFSH1239237C

Validée par le CNP le 12 octobre 2012. – Visa CNP 2012-245.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.

Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation annuelle
de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle
de financement – agences régionales de santé.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,

D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son

article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières rela-

tives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199

du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des

prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;

Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;

Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 23 février 2012 portant détermination pour 2012 de la dotation nationale de finan-
cement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 15 mars 2012 modifié fixant pour l’année 2012 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ;
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Circulaire DGOS/R1 no 2012-131 du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des établis-
sements de santé.

Annexes :
Annexe I.1. – Montants régionaux MIGAC.
Annexe I.2. – Montants régionaux DAF.
Annexe I.3. – Montants régionaux USLD.
Annexe II. – Soins aux personnes détenues.
Annexe III. – Missions d’enseignement, de recherche et d’innovation (MERRI).

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).

En complément de la circulaire de référence de la campagne 2012 du 16 mars dernier, la présente
circulaire vise à préciser les conditions d’allocation aux établissements de santé de vos régions des
ressources complémentaires qui vous sont déléguées.

En effet, la modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer 176,97 M€ supplé-
mentaires, dont 148,72 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt
général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et 28,25 M€ intégrés dans les dotations régionales
de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM).

Les mesures nouvelles qui vous sont déléguées sont détaillées ci-après.

1. Soutien aux établissements en difficulté

Afin d’accompagner les établissements dans leur retour à l’équilibre, leurs difficultés de trésorerie
et leur dynamique de transformation, j’ai décidé d’allouer, à titre exceptionnel et non reconductible,
une enveloppe de 67,6 M€. Cette aide vient compléter les montants que vous avez pu mobiliser sur
vos crédits régionaux pour faire face aux difficultés rencontrées.

Vous déléguerez ces crédits aux établissements de votre région qui présentent des situations
financières dégradées, compromettant l’effort nécessaire à leur réorganisation. Vous vous assurerez
que les établissements bénéficiaires formalisent un plan de redressement (article L. 6143-3 du code
de la santé publique) confirmant la stratégie de retour à l’équilibre à court terme et le posi-
tionnement de l’établissement au sein de l’offre de soins de son territoire.

En contrepartie, les établissements bénéficiaires devront présenter les actions de redressement
envisagées devant le comité des risques financiers en 2013.

Vous voudrez bien me rendre compte, avant la fin de l’année 2012, des choix d’allocation des
crédits que vous aurez retenus et du suivi régional mis en place.

2. Mesures de santé publique

Plan Cancer
Le déploiement du plan Cancer se poursuit avec une délégation de 1,87 M€ concernant le finan-

cement de postes d’assistants spécialistes et le déploiement national d’unités de coordination en
oncogériatrie.

La démographie et la formation médicale – postes d’assistants spécialistes
(action 24.1 du plan Cancer) : 0,33 M€

Cette enveloppe permet de financer de manière pérenne la création de six postes d’assistants
spécialistes affectés en priorité dans les régions à fortes tensions démographiques pour lesquelles
des besoins de création de postes ont été recensés. Ces postes ciblent trois spécialités : la radio-
thérapie, l’anatomo-cytopathologie et l’oncologie médicale.

Les critères retenus pour cibler les régions prioritaires et l’attribution de ces postes sont :
– les données d’incidence des cancers par région ;
– les données d’activité pour les trois spécialités concernées ;
– le calcul de ratios au niveau régional (écart type autour de la moyenne puis intervalle de

confiance à 95 %) ;
– l’expression des besoins de création de postes d’assistants spécialistes selon les régions

recensés par les ARS.

L’oncogériatrie (action 23.4 du plan Cancer) : 1,54 M€

Par ailleurs, le soutien à l’oncogériatrie se poursuit afin d’améliorer la prise en charge des
personnes âgées atteintes de cancer. Neuf projets sont financés à la suite du deuxième appel à
projets organisé pour soutenir le déploiement national d’unités de coordination en oncogériatrie
(UCOG). Ce déploiement sera ainsi effectif en 2012 dans dix-huit des vingt-deux régions de
métropole et dans un département d’outre-mer sur quatre, en Martinique.
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(1) Dans le cadre de la mise en place du décret du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux
soins dans les établissements de santé et de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la prise en charge médicamenteuse.

(2) Définie dans l’instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge des infections ostéo-
articulaires complexes.

Santé mentale – addictions de type jeu pathologique
Afin d’améliorer la prise en charge des addictions de type jeu pathologique, un financement de

0,89 M€ est octroyé en complément de la délégation de la première circulaire. Cette nouvelle délé-
gation entraîne un ajustement des dotations régionales de manière que chaque région bénéficie de
100 000 € pour financer le poste de 1 ETP de PH par région (au niveau du CHU) afin d’assurer un
pôle de spécialisation dans la prise en charge des addictions de type jeu pathologique et de soutenir
les autres équipes de la région, notamment par des actions de formation et de supervision.

Programme « Maisons des adolescents »
Dans le cadre de la mise en œuvre de la tranche 2012 du programme « Maisons des adolescents »,

deux nouveaux projets sont financés.
Les crédits délégués s’élèvent à 0,31 M€ et sont destinés à financer les équipes médicales et para-

médicales intervenant dans ces structures.

Plan Obésité
La délégation de 0,40 M€ vise d’une part à structurer l’organisation de la filière de soins pour la

prise en charge de l’obésité sévère dans la région Nord - Pas-de-Calais et d’autre part à financer le
surcoût de la prise en charge dans un établissement autorisé en soins de suite et de réadaptation
pédiatrique pour les enfants et adolescents atteints du « syndrome de Prader-Willi » présentant de
graves troubles du comportement alimentaire.

Soins aux personnes détenues
Les crédits affectés aux soins aux personnes détenues représentent 3,45 M€ destinés à la création

ou au renforcement de certaines unités sanitaires en milieu pénitentiaire, au développement de
l’activité de psychiatrie dans certaines de ces unités et aux systèmes d’information.

Le détail de ces mesures est présenté en annexe II.

Retour d’expérience dans le cadre de la sécurisation de la prise en charge
Le développement des retours d’expérience sur les événements indésirables dans les établisse-

ments se poursuit afin de renforcer la culture de sécurité et ainsi améliorer la qualité et la sécurité
des soins (1). Une première délégation de 3,77 M€ a été effectuée lors de la première circulaire pour
permettre la formation d’un contingent de professionnels de santé à la démarche de retour d’expé-
rience.

Cette nouvelle délégation de 12,23 M€ doit permettre la mise en place de ces retours d’expérience
via une organisation visant une analyse collective (médical, paramédical...), rétrospective et systé-
mique de cas marqués par la survenue d’un événement indésirable grave associé aux soins (décès,
menace vitale, complication, handicap, incapacité, hospitalisation ou prolongation d’une hospitali-
sation...) ou d’un événement qui aurait pu causer un dommage au patient (« presque accident »).

La mise en place d’une telle organisation implique un formalisme et une planification au sein des
établissements. Il convient d’analyser la chronologie de l’événement et de remettre en cause la
solidité des barrières mises en place par l’organisation pour aboutir à la définition d’actions d’amé-
lioration en nombre limité et opérationnelles. L’importance de l’analyse des risques et l’appren-
tissage par l’erreur font que l’accompagnement de cette nouvelle organisation des soins apparaît
fondamental.

Par l’analyse du ou des dysfonctionnements avérés ou potentiels qui ont ou auraient pu produire
un événement indésirable, ce retour d’expérience contribue à construire une culture de sécurité et à
mettre en œuvre, suivre et évaluer des actions d’amélioration de la prise en charge des patients et
de la sécurité des soins.

La délégation aux établissements reposera sur un engagement auprès de l’ARS dans les condi-
tions décrites par l’instruction DGOS/PF2 no 2012-352 du 28 septembre 2012 relative à l’organisation
de retours d’expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécuri-
sation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé.

Valorisation des réunions de concertation pluridisciplinaire (hors cancérologie)
pour la prise en charge des patients atteints d’infections ostéo-articulaires (IOA) complexes

L’organisation de la prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA) complexes (2) repose
sur neuf centres de référence interrégionaux. Une des conditions de prise en charge est la discussion
du dossier au cours d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).

La délégation de 0,40 M€ a pour objet la mise en place de RCP dans chaque centre de référence.
La répartition tient compte de l’activité des centres en matière d’IOA. Les RCP seront tracés via un
système d’information national en cours de déploiement et des indicateurs portant sur les RCP
seront recueillis annuellement.
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(1) Prévu aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.
(2) Instaurée par le décret no 2010-681 du 22 juin 2010 portant attribution d’une prime aux aides-soignants et aides médico-psycho-

logiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans la fonction publique hospitalière.

Plan de santé outre-mer

Une aide à la résorption des créances irrécouvrables est accordée aux DOM à hauteur de 3,7 M€.
En contrepartie, les établissements bénéficiaires doivent s’engager dans un processus d’amélioration
de leur facturation. Il vous appartient de veiller à ce que les établissements utilisent ces crédits, dans
le cadre de l’exercice 2012, pour apurer leurs créances irrécouvrables. Vous adresserez un bilan de
l’utilisation de ces crédits et des mesures mises en œuvre par les établissements pour améliorer leur
circuit de facturation-recouvrement.

3. Mesures en faveur des personnels non médicaux et médicaux

Postes d’associés /PADHUE/ médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes

Dans le cadre du dispositif permettant aux praticiens titulaires de diplômes délivrés par un État
tiers à l’Union européenne de solliciter une autorisation d’exercice de leur profession en France (1),
le financement de postes d’associés est prévu pour les lauréats aux épreuves de vérification des
connaissances qui ne parviennent pas à satisfaire à l’obligation légale de réaliser les années néces-
saires de fonctions en qualité d’associés faute de recrutement par un établissement.

La dotation d’un montant de 0,25 M€ a pour objet de financer six postes d’associés pour des
médecins, des chirurgiens-dentistes et une sage-femme.

Assistants spécialistes postinternat et postes partagés

Les postes d’assistants spécialistes partagés postinternat ont été créés en 2009 afin d’encourager
l’installation de jeunes médecins dans les régions déficitaires et d’offrir des lieux d’exercice de
qualité aux jeunes professionnels en postinternat. Chaque année, 200 postes sont ainsi financés pour
deux années consécutives.

Le montant de 6,98 M€ complète le financement délégué lors de la première circulaire du
16 mars 2012 pour la prise en charge des postes attribués aux ARS pour l’ensemble de l’année 2012.
Ce montant intègre la répartition des 200 postes attribués aux régions à compter de novembre 2012
définie dans l’instruction du 2 juillet 2012. Il est établi sur la base du coût annuel moyen de
57 600 euros (incluant l’indemnité pour exercice dans plusieurs établissements), augmenté à compter
de cette année de la majoration prévue par les statuts pour les DOM.

Par ailleurs, les financements des postes destinés aux ARS de Guadeloupe, Guyane et Martinique
sont désormais individualisés et délégués à chacune des trois ARS concernées.

Assistants spécialistes –
Programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012

Le financement alloué d’un montant de 0,30 M€ correspond aux deux mois d’exercice 2012
(novembre-décembre) de la promotion 2012-2013 de 31 postes des assistants spécialistes en
médecine de la douleur – médecine palliative sur la base d’un coût annuel moyen de 57 600 €. Ces
crédits sont alloués à titre non reconductible afin d’ajuster chaque année la répartition régionale en
fonction des candidats.

Parallèlement, il est procédé au retrait des bases régionales des crédits correspondant à la
promotion 2010-2011 qui avaient été alloués à titre reconductible, soit 1,58 M€.

Assistants de soins en gérontologie

Le plan Alzheimer 2008-2012 prévoit le financement d’une prime pour les assistants de soins en
gérontologie (2). Cette dernière délégation d’un montant de 0,77 M€ concerne les établissements qui
ont ouvert en 2012 des unités spécialisées – unités des services de soins et de réadaptation
reconnues en qualités d’unité cognitivo-comportementales de court séjour (UCC) ou unités de soins
de longue durée reconnues en qualité d’unités d’hébergement et de répit (UHR).

Apprentis préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH)

Les crédits relatifs aux apprentis PPH ont été délégués aux ARS concernées en première circulaire
budgétaire. La présente circulaire a pour objet de corriger certaines affectations de crédits en opérant
soit un transfert interrégional, soit un transfert entre enveloppes.

La dotation allouée à l’ARS de Guadeloupe est majorée pour prendre en compte le surcoût
engendré pour les établissements recruteurs des Antilles-Guyane par le déplacement des apprentis
en métropole. Cette majoration de 0,02 M€ allouée à titre non reconductible est calculée au prorata
du nombre d’apprentis financés en 2012 dans les Antilles-Guyane.

4. Investissements hospitaliers

La délégation de crédits de 10,31 M€ concerne les opérations notifiées dans le cadre de la première
tranche du plan Hôpital 2012 et celles notifiées par anticipation (notamment les remises aux normes
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(1) La délégation des crédits relevant du FMESPP va intervenir en parallèle de cette délégation.
(2) En application de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. L’indisponibilité ambulancière est définie par

l’arrêté du 30 novembre 2006 et la circulaire du 26 octobre 2007.
(3) Fixé par l’arrêté du 20 mars 2012.

exceptionnelles) suite à la revue de projets d’investissements régionaux réalisée au cours du premier
semestre 2012 (1). Les montants délégués résultent des propositions émises par la commission de
suivi des revues de projets. Ils prennent en compte l’impact des retards dans la réalisation, les modi-
fications du périmètre des projets et, le cas échéant, la déprogrammation de certaines opérations.

Le calcul de la dotation annuelle de crédits d’aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle
de financement est réalisé au moyen de l’application d’une « clé de passage », exprimant le rapport
entre la part de l’investissement aidé, financée par voie d’emprunt, et l’annuité versée en aide à
l’exploitation pour en couvrir le coût. Ce coefficient est de 12,46 pour les opérations immobilières et
de 4,33 pour les opérations SIH. Cette annuité est prévue en base durant 20 ans au maximum pour
l’accompagnement des opérations immobilières et durant 5 ans pour l’accompagnement des inves-
tissements relatifs aux systèmes d’information. Ces crédits devront faire l’objet de constitution de
provisions dans la comptabilité des établissements sur le compte 68742 « provisions réglementées »,
en vue d’alimenter le compte 142.

Il vous appartiendra d’effectuer votre délégation aux établissements de santé éligibles, sur la base
des règles énoncées ci-dessus. Vous veillerez à ce que les crédits que vous accorderez sur la durée
du plan respectent l’enveloppe globale versée en AC ou DAF.

Par ailleurs, des débasages relatifs aux plans d’aide nationaux Hôpital 2012 et PRISM sont
également intégrés pour un montant de 5,83 M€.

Des courriers de notifications régionales vous seront adressés dans les prochaines semaines et
détailleront les décisions prises suite aux revues de projets d’investissement 2012.

5. Missions d’enseignement de recherche et d’innovation (MERRI)

Les crédits MERRI sont délégués à hauteur de 28,87 M€. Ils concernent les appels à projets et
missions énumérés ci-dessous dont vous trouverez le détail en annexe III :

– programme de soutien aux techniques innovantes (PSTIC) ;
– programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN) ;
– programme hospitalier de recherche clinique cancer (PHRCK) ;
– programme de soutien aux techniques innovantes en cancérologie (PSTICK) ;
– programme de recherche translationnelle cancer (PRTK) ;
– contrats hospitaliers de recherche translationnelle (CHRT) ;
– centre de recherche clinique (CRC) ;
– soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation ;
– centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) ;
– médicaments sous ATU ;
– centres de ressources biologiques (CRB).
Par ailleurs, un financement complémentaire de 0,43 M€ est délégué pour le financement de la

rémunération des internes spécialisés en orthopédie dento-faciale et la régularisation du financement
2011 des internes de la subdivision des Antilles-Guyane (cf. détail en annexe III).

6. Dispositif de convergence en USLD

Suite au moratoire posé en première circulaire sur le dispositif de convergence des USLD, la
valeur du point est gelée en 2012 dans l’attente de la révision de ses modalités d’application. Vos
régions bénéficient d’un abondement de leurs dotations à hauteur de 5,29 M€ qui correspond, d’une
part, à la réallocation du montant de la convergence indûment débasé en mars 2011 et, d’autre part,
à la prise en compte dans les montants de la convergence effectuée en mars 2012 de la totalité des
crédits UHR alloués depuis 2010.

7. Autres mesures

Transport aérien de patients entre la Guyane et la Martinique
L’ARS de Martinique dispose d’une délégation de crédits de 0,50 M€ correspondant à la prise en

charge du transport aérien des patients de Guyane devant bénéficier d’une prise en charge hospita-
lière en Martinique et réalisée par une équipe médicale de Martinique.

Interventions des SDIS en cas d’indisponibilité des ambulanciers privés
Un montant de 17,64 M€ vous est délégué afin de financer les interventions des services départe-

mentaux d’incendie et de secours (SDIS) en cas d’indisponibilité ambulancière (2) pour les établisse-
ments de santé sièges d’un SAMU.

L’indemnisation est calculée sur la base de 113 € par intervention pour les interventions de l’année
2011. La dotation 2012 comprend également le rattrapage correspondant à la revalorisation de
l’indemnisation à 112 € (3) des interventions réalisées en 2010 et indemnisées à hauteur de 105 € au
moment de la délégation de crédits en 2011.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 107.

. .

(1) Le financement des établissements sous objectif quantifié national doit intervenir en parallèle dans le cadre de la circulaire de déléga-
tion des crédits FMESPP.

L’indemnisation est fondée sur le nombre d’indisponibilités ambulancières déclarées par les
établissements dans le cadre de la SAE et les prochaines délégations de crédits se feront
uniquement sur cette base.

Il est rappelé l’importance de la mise en place par les établissements de santé sièges d’un SAMU
d’une traçabilité rigoureuse et partagée avec les SDIS des indisponibilités ambulancières, afin de
permettre une prise en charge complète de ces interventions. Votre attention est également appelée
sur le respect du champ des interventions des SDIS devant donner lieu à indemnisation. Il est en
particulier rappelé qu’aucune intervention consécutive à un départ réflexe des sapeurs-pompiers ne
peut donner lieu à indemnisation au titre des carences ambulancières.

Coopérations internationales

En complément des crédits attribués dans le cadre de la première circulaire, une dotation de
0,80 M€ est allouée au titre de l’appel à projets de coopération hospitalière 2012 pour les établisse-
ments de santé sélectionnés.

Programme des achats PHARE

En lien avec le réseau des acheteurs hospitaliers d’Île-de-France (Résah) et l’Union des hôpitaux
pour les achats (Uni.H.A.), le programme PHARE prévoit un accompagnement de 150 établissements
dans la mise en œuvre de leur premier plan d’actions achat annuel ainsi qu’un appui au déve-
loppement de nouveaux marchés groupés régionaux pour un montant de 0,35 M€ attribué aux
régions Île-de-France et Languedoc-Roussillon où sont localisés les établissements qui pilotent ces
actions.

Études nationales de coûts à méthodologie commune (ENCC)

Les crédits qui vous sont délégués pour un montant de 1,42 M€ concernent le financement de la
part fixe relative à la participation des établissements à l’ENCC HAD et à l’ENCC SSR (établissements
sous DAF (1)) en 2012. Il est également tenu compte des régularisations liées aux versements anté-
rieurs en fonction de la participation effective des établissements.

8. Suivi de la campagne 2012

Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre l’allocation des dotations aux
établissements de santé, je vous demande de renseigner précisément l’outil ARBUST (ARBUST pour
les ressources des établissements antérieurement sous DG et ARBUST ex-OQN pour les ressources
des établissements ex-OQN).

Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.

MARISOL TOURAINE
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A N N E X E I.1

CAMPAGNE 2012
MIGAC
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A N N E X E I.2

CAMPAGNE 2012
DAF
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A N N E X E I.3

CAMPAGNE 2012
USLD
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A N N E X E I I

SOINS AUX PERSONNES DÉTENUES

Renforcement des unités sanitaires en milieu pénitentiaire
Il s’agit de financer pour un montant de 0,84 M€ les unités de soins somatiques et psychiatriques

intervenant au sein des nouveaux établissements pénitentiaires ou des établissements dont les capa-
cités sont augmentées :

– Champagne-Ardenne : extension de Charleville-Mézières de 30 places ;
– Pays de la Loire : activité d’hospitalisation de jour du centre pénitentiaire de Nantes ;
– Rhône-Alpes : extension de Bonneville de 100 places ;
– Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : transfert des crédits destinés à la maison d’arrêt de

Rodez ;
– Guyane : extension de Cayenne (78 places) et attribution de la prime de cherté (forfait de base

+ 20 %).
Les crédits sont alloués conformément au guide MIGAC pour les soins somatiques et en fonction

du guide méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes détenues pour les soins
psychiatriques (DAF).

Développement de l’activité psychiatrique de niveau 1 dans les unités sanitaires
Conformément au plan d’actions stratégiques 2010-2014 relatif à la politique de santé pour les

personnes placées sous main de justice, l’objectif est de proposer dans l’ensemble des établisse-
ments pénitentiaires, outre des activités de consultation, une prise en charge renforcée individuelle
et de groupe (de type CATTP). Ce renforcement sera progressif, les établissements seront au fur et à
mesure renforcés suivant la définition des sites prioritaires établie conjointement par les ARS et le
ministère en charge de la santé.

Un forfait unique a été défini pour tous les établissements, celui-ci correspond au financement
d’un ETP de PH médical et d’un ETP d’infirmière. Cette enveloppe est attribuée en deux fois corres-
pondant à 6 mois de fonctionnement, soit 79 000 €. La délégation totale représente 1,11 M€.

Les régions suivantes sont concernées pour la deuxième partie du financement :
– Alsace : unité sanitaire du centre de détention d’Oermingen (EPSAN) ;
– Bourgogne : unité sanitaire de la maison d’arrêt de Nevers (EPSM de la Nièvre) ;
– Centre : unités sanitaires de la maison d’arrêt de Tours (CHU Tours) et de la maison d’arrêt de

Bourges (établissement intercommunal de santé mentale du Cher-centre hospitalier George-
Sand) ;

– Champagne-Ardenne : unités sanitaires de la maison centrale de Clairvaux (EPSMA Brienne-le-
Château) et du centre de détention de Villenauxe-la-Grande (EPSMA Brienne-le-Château) ;

– Nord - Pas-de-Calais : unité sanitaire du centre pénitentiaire de Maubeuge (CH de Sambre-
Avesnois) ;

– Haute-Normandie : unité sanitaire de la maison d’arrêt d’Évreux (CHS Navarre) ;
– Pays de la Loire : unité sanitaire de la maison d’arrêt du Mans (CHS d’Allonnes) ;
– Rhône-Alpes : unités sanitaires de la maison d’arrêt de Bourg-en-Bresse (centre psycho-

thérapique de l’Ain) et de la maison d’arrêt de Valence (centre hospitalier Le Valmont).
Trois nouveaux sites ont été identifiés en Île-de-France au sein des établissements pénitentiaires

d’Osny-Pontoise (CH Pontoise), de Villepinte (CH Aulnay) et de Nanterre (CASH Nanterre) pour la
première partie du financement.

Financement des systèmes d’information des unités sanitaires
Le plan de santé des détenus prévoit de doter les unités de soins, de consultations et de soins

ambulatoires et hospitaliers des outils informatiques nécessaires à la production de soins et à la
collecte d’informations.

D’après les remontées d’informations des unités sanitaires sur l’observatoire des structures de
santé des personnes détenues (oSSD), on note début septembre 2012 que 16 % de ces unités restent
non informatisées (connectées à leur établissement de rattachement). La cible « SIH » à terme est la
mise en place dans 100 % des structures d’un dossier patient informatisé identique à celui utilisé
dans l’établissement de rattachement.

La première étape qui a fait l’objet de délégations dans le cadre de la première circulaire du
16 mars 2012 est la création des identités pour les patients pris en charge au niveau des unités sani-
taires (UCSA) dans le même système administratif patient (GAM) que celui de l’établissement de
rattachement. Cette première étape constitue un prérequis en 2012 pour l’ensemble des unités sani-
taires, notamment pour les plus en difficulté d’un point de vue SIH (score 0 ou 1 suite aux informa-
tions saisies dans l’oSSD).

La deuxième étape finance à hauteur de 1,5 M€ la mise en œuvre et l’utilisation du dossier patient
informatisé de l’établissement de santé de rattachement dans les unités sanitaires dans trois
domaines :



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 114.

. .

– la production documentaire : développer l’utilisation des outils SIH pour la production des
comptes rendus de consultation et d’examens pour les patients pris en charge au sein de l’unité
sanitaire. L’indicateur pour le suivi de ce déploiement est l’indicateur D.2.5 du programme
Hôpital numérique. La valeur cible est 80 % des consultations externes pour lesquelles le dossier
patient informatisé a été mis à jour ;

– la prise de rendez-vous et la gestion de l’agenda : développer l’utilisation du SIH pour la prise de
rendez-vous et la gestion de l’agenda des actes, consultations et examens de plateaux d’ima-
geries, exploration fonctionnelle pour les patients pris en charge au sein de l’UCSA. Les indica-
teurs pour le suivi de ce déploiement sont les indicateurs D.4.3, D.4.4 du programme Hôpital
numérique. Les valeurs cibles sont 90 % des actes, des consultations et des examens planifiés à
l’aide de l’outil de planification et de programmation partagé ;

– la gestion de la pharmacie : développer l’utilisation du SIH pour la gestion de la dispensation des
médicaments. Les indicateurs pour le suivi de ce déploiement sont :
– dans le cas où l’établissement utilise la dispensation pharmaceutique liée à la prescription

informatisée : le critère « informatisation des demandes de pharmacie » de l’oSSD doit être
renseigné à la valeur « prescription et dispensation ». Sinon, il doit être a minima renseigné à
la valeur « dispensation » ;

– d’autre part, l’indicateur pour cibler la dispensation sera intégré à l’oSSD. La valeur cible est
50 % des dispensations qui doivent faire l’objet d’une dispensation informatisée par la phar-
macie.

La dotation régionale prend en compte le nombre d’unités sanitaires connectées informatiquement
à leur établissement de santé et n’utilisant pas encore le dossier patient informatisé. Selon les
résultats d’août 2012 de l’oSSD, 35 unités sanitaires sont éligibles.

Les crédits alloués sont identiques pour chaque unité sanitaire, soit 19 900 euros. La distribution
des crédits aux établissements de santé destinataires est déléguée aux ARS selon ces critères. Le
versement correspondant à cette deuxième étape se fera en deux parties :

– une partie « amorçage » correspondant à 70 % du financement pour permettre le lancement de
l’axe choisi, soit 13 930 euros par unité sanitaire ;

– une partie « à l’usage » correspondant aux 30 % restants, soit 5 970 euros par unité sanitaire,
versée sous condition que les indicateurs et objectifs cités pour chacun des axes soient atteints.
Cette condition sera vérifiée par le renseignement des indicateurs dans l’oSSD et sera attribuée
lors de la première circulaire de 2013.
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A N N E X E I I I

MISSIONS D’ENSEIGNEMENT DE RECHERCHE ET D’INNOVATION (MERRI)

Appels à projets

Au titre de la part variable des MERRI, sont délégués des crédits relatifs aux appels à projets de la
DGOS. Le détail, par projet, de l’ensemble des tranches ainsi déléguées est disponible en ligne sur le
site Internet http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.html dans l’onglet relatif aux MERRI.

Programme de soutien aux techniques innovantes (PSTIC) :
Sont déléguées la seconde tranche de trois projets 2011 ayant rempli les conditions d’avancement

(pour un montant de 1,81 M€) et la première tranche du premier appel à projets 2012 pour deux
projets (pour un montant de 1,10 M€).

Les crédits relatifs à un projet de 2010 n’ayant jamais démarré sont repris à l’établissement qui en
avait bénéficié (pour un montant de – 0,70 M€).

Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN) :
Sont déléguées les deuxième et troisième tranches d’un projet de 2011, par réorientation d’un

projet initialement retenu en 2009, et dont l’avancement a été particulièrement significatif (pour un
montant de 0,40 M€).

Programme hospitalier de recherche clinique cancer (PHRCK) :
Est déléguée la première tranche de l’appel à projets 2012 pour un montant de 5,22 M€.

Programme de soutien aux techniques innovantes en cancérologie (PSTICK) :
Est déléguée la première tranche de l’appel à projets 2012 pour un montant de 0,12 M€.

Programme de recherche translationnelle cancer (PRTK) :
Sont déléguées la première tranche de l’appel à projets 2012 (soit 1,24 M€) et la troisième tranche

de l’appel à projets 2010 (soit 1,03 M€).

Contrats hospitaliers de recherche translationnelle (CHRT) :
Est déléguée la 5e et dernière tranche de l’appel à candidatures 2007 (soit 1,61 M€).

APPEL
à projets

2007 2010 2011 2012

PSTIC Reprise intégrale d’un projet -
700 000 €

Tranche 2/3  pour 3  projets
1 806 384 €

Tranche 1/3  pour 2  projets
1 100 000 €

PHRCN Tranches 2/4 et 3/4 pour un projet
400 000 €

PHRCK Tranche 1/4 5 217 750 €

PSTICK Tranche 1/3 122 500 €

PRTK Tranche 1/3 1 033 000 € Tranche 1/3 1 241 752 €

CHRT T r a n c h e  5 / 5
1 614 782 €

Au titre de la part variable des MERRI, les crédits correspondant aux missions suivantes sont
également délégués :

Centre de recherche clinique (CRC) :
La seconde annuité du CRC porté par le GCS LCU est déléguée pour un montant de 0,5 M€.

Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation :
Le CHU de Toulouse reçoit un soutien exceptionnel à hauteur de 0,10 M€ pour son projet porté par

le Gérontopôle.

Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) :
Le solde 2012 de cette MERRI est délégué au profit des centres autorisés, soit 3 M€.
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Médicaments sous ATU :
En se basant sur les remontées effectuées par les établissements de santé via FICHCOMP, en appli-

cation de la circulaire DGOS/PF4 no 2012-66 du 27 janvier 2012, sont délégués les crédits relatifs à la
consommation du premier semestre 2012, soit 13,43 M€.

Emploi de techniciens et d’assistants de recherche clinique pour la réalisation d’essais cliniques
dans les services de soins prévu dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer :

Un correctif est apporté à la première circulaire 2012 : 22 451 € affectés au CHI de la Haute-Saône
sont réattribués au CH Belfort-Montbéliard.

Centres de ressources biologiques (CRB) :
Le solde des crédits dévolus à l’activité tumorothèque, au sein de cette MERRI CRB, est délégué à

deux établissements (CH de Perpignan et CHU de Fort-de-France).

Financement de la rémunération des internes

Sont délégués les crédits correspondant à :
– la création de cinquante postes supplémentaires d’internes pour le diplôme d’études spécialisées

en orthopédie dento-faciale. Les crédits alloués couvrent les cinquante postes prévus pour le
semestre du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, à hauteur du forfait de 8 000 € pour le semestre
considéré, minoré de 34 % correspondant à la part financée sur les crédits État. Globalement,
cette dotation représente 0,26 M€ en 2012 pour treize ARS concernées ;

– un abondement exceptionnel pour l’ARS d’Aquitaine destiné à régulariser l’absence de finan-
cement en 2011 de vingt-huit internes de la subdivision des Antilles-Guyane affectés au CHU de
Bordeaux.

Cet abondement spécifique est de 0,16 M€ dont 0,13 M€ pour vingt internes du semestre de mai
2011 et 0,03 M€ pour huit internes du semestre de novembre 2011.

Je vous informe également de la poursuite en septembre 2012 de l’enquête qui avait été menée au
cours de l’été 2011 par le bureau RH1 sur le recensement des stages d’internes hors subdivision.
Cette enquête destinée à recueillir les données sur le nombre de stages effectifs réalisés en
« inter-CHU » est reconduite auprès de l’ensemble des ARS et pourra, le cas échéant, conduire à des
réajustements entre dotations régionales en troisième circulaire tarifaire (à enveloppe MERRI
constante).

Le taux de financement des « inter-CHU » sortants reste fixé à 100 % au 1er novembre 2012.
Toutefois, l’enveloppe MERRI ayant été déléguée en totalité lors de la première circulaire et en
l’absence de crédits supplémentaires, les régions qui présenteraient, à l’issue de l’enquête 2012, un
besoin de financement complémentaire ne pourront être compensées qu’à partir des marges excé-
dentaires éventuellement dégagées par d’autres régions.

Concernant les modalités de calcul du nombre d’internes hors subdivision, j’attire tout parti-
culièrement votre attention sur la nécessité de comptabiliser dans les enquêtes le nombre d’internes
rattachés à leur subdivision. Ainsi, les ARS des Antilles-Guyane (à partir de mai 2012) et de l’océan
Indien doivent prendre en compte, pour le calcul de leur enveloppe, les internes rattachés à leur
subdivision qui sont affectés en métropole.

Enfin, concernant le financement des internes rattachés au CHU de Bordeaux qui effectuent un
stage en Nouvelle-Calédonie, l’enveloppe de crédits MERRI allouée à l’ARS d’Aquitaine en première
circulaire tarifaire 2012 peut être utilisée pour permettre au CHU de Bordeaux de compenser partiel-
lement les émoluments des internes accueillis dans les structures de Nouvelle-Calédonie. L’enve-
loppe MERRI allouée en première circulaire 2012 a été calculée en fonction des projections démo-
graphiques nationales d’évolution du nombre d’internes et intègre donc l’ensemble des internes de
médecine rattachés au CHU de Bordeaux. Un avenant à la convention-cadre du 8 février 2008 signée
par la Nouvelle-Calédonie et l’université Victor-Segalen de Bordeaux-II devra cependant être pris afin
d’entériner les nouvelles modalités de prise en charge des internes accueillis en Nouvelle-Calédonie.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (PF)

Bureau coopérations et contractualisations
(PF3)

Instruction DGOS/PF3 no 2012-384 du 12 novembre 2012 relative au guide méthodologique relatif
à la circulation, au sein des centres et des maisons de santé, des informations concernant la
santé des patients

NOR : AFSH1239293J

Validée par le CNP le 26 octobre 2012. – Visa CNP 2012-250.
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 présente le guide destiné à accompagner les professionnels de

santé exerçant dans les centres et maisons de santé dans l’application des mesures législatives
organisant le partage des informations médicales au sein de ces structures.

Mots clés : circulation des informations – information du patient – consentement exprès – oppo-
sition – projet de santé – majeurs protégés – centres de santé – maisons de santé.

Référence : article L. 1110-4 du code de la santé publique, et notamment ses alinéas 4 à 7.
Annexes :

Guide méthodologique relatif à la circulation, au sein des centres et des maisons de santé, des
informations concernant la santé des patients.

Résumé du guide.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Vous trouverez en annexe le guide méthodologique relatif à la circulation, au sein des centres et
des maisons de santé, des informations concernant la santé des patients et un résumé du guide.

Ce guide, élaboré en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers, a pour
objet d’apporter une aide aux professionnels de santé exerçant au sein des centres et des maisons
de santé en leur proposant :

– un éclairage sur l’interprétation qu’il convient de faire du nouveau dispositif législatif organisant
la circulation des informations au sein des centres et des maisons de santé (cf. les alinéas 4 à 7
de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique) ;

– des modes organisationnels facilitant une application du texte de nature à satisfaire à la fois les
droits des patients et des conditions d’exercice efficientes et sécurisées juridiquement.
Il est précisé que ces modes organisationnels sont proposés à titre indicatif. Sous réserve du
respect de la législation, chaque structure est libre de prévoir les organisations qui lui
conviennent le mieux.

Le guide comporte trois annexes :
– l’annexe I destinée à informer les usagers accueillis dans les centres et les maisons de santé sur

les modalités de la circulation des informations les concernant au sein de ces structures. Cette
fiche, qui peut être adaptée par chaque structure en fonction de son organisation propre, peut
être proposée aux patients en complément de l’information orale qui leur aura été délivrée au
préalable et à laquelle elle n’a pas vocation à se substituer ;
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– l’annexe II dédiée à l’information et au consentement des personnes majeures sous tutelle et des
personnes mineures ;

– l’annexe III qui recense les principaux textes de référence concernant les différents thèmes
abordés dans la circulaire : les centres et les maisons de santé, les sociétés interprofessionnelles
de soins ambulatoires, les informations de santé, les délais de prescription, le droit de refuser
des soins et la continuité des soins, les personnes majeures sous tutelle, la prise en charge des
personnes mineures sans le consentement de leurs représentants légaux.

En complément du guide, vous trouverez annexée à la présente instruction une fiche le résumant.
Sa diffusion large est destinée à faciliter l’appropriation, par les professionnels de santé, des
éléments essentiels concernant la circulation des informations dans les centres et les maisons de
santé, notamment via la plate-forme d’appui aux professionnels de santé (PAPS). Quatre mille exem-
plaires « papier » de ce résumé seront mis à la disposition du Regroupement national des orga-
nismes gestionnaires des centres de santé (RNOGCS) et de la Fédération française des maisons et
pôles de santé (FFMPS), aux fins de diffusion auprès de leurs adhérents. Par ailleurs, le guide et le
résumé sont téléchargeables, pour impression, à partir de l’espace dédié à l’exercice coordonné sur
le site du ministère (http://www.sante.gouv.fr/exercices-coordonnes).

Le guide et le résumé du guide font partie intégrante de la circulaire.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction à vos services ainsi qu’aux

structures concernées et à leurs fédérations, par sa mise en ligne au sein de la plate-forme d’appui
des professionnels de santé (PAPS). Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que
vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre, en vous rapprochant, le cas échéant, du bureau
des coopérations et des contractualisations (dgos-PF3@sante.gouv.fr).

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous porterez à la diffusion de la présente
instruction.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE RELATIF À LA CIRCULATION, AU SEIN DES CENTRES
ET DES MAISONS DE SANTÉ, DES INFORMATIONS CONCERNANT LA SANTÉ DES PATIENTS

SOMMAIRE

PRÉAMBULE : LA GENÈSE DU DISPOSITIF LÉGISLATIF

I. – QUELLES SONT LES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PARTAGÉES ENTRE LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ ?

II. – QUI A ACCÈS À L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS ?
II.1. Les professionnels de santé
II.2. ... exerçant au sein de la structure
II.3. ... qui prennent en charge la personne
II.4. ... et ont adhéré au projet de santé de la structure

III. – QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ ?
III.1. Délivrer au patient une information de qualité

A. – LE CONTENU DE L’INFORMATION

A.1. L’information sur les finalités de la circulation des informations
A.2. L’information sur les conditions de circulation des informations
A.3. L’information du patient sur son droit de retirer son consentement ou de refuser la

communication d’informations le concernant
A.4. L’information sur les modalités du recueil et du retrait du consentement

B. – LE LIEU, L’AUTEUR ET LA FORME DE L’INFORMATION

B.1. L’information sur le principe du partage de l’ensemble des informations
B.2. L’information sur son droit de refus de l’accessibilité de tout ou partie des informations

III.2. Recueillir la manifestation de la volonté du patient : son consentement au partage de
l’ensemble des informations, le retrait de son consentement, son refus de communication
de certaines informations

A. – LE CONSENTEMENT EXPRÈS

B. – LES MODALITÉS DE RECUEIL DU CONSENTEMENT

B.1. Qui peut recueillir le consentement exprès du patient au partage des informations ?
B.2. Quand le consentement est-il recueilli ?
B.3. Comment le consentement est-il recueilli ?

C. – LA DURÉE DE VALIDITÉ DU CONSENTEMENT

D. – LES MODALITÉS DU RETRAIT DU CONSENTEMENT ET DU RECUEIL DE CE RETRAIT

D.1. Les modalités du retrait du consentement
D.2. La portée et les effets du retrait du consentement
D.3. Les modalités de recueil du retrait du consentement

ANNEXE I. – FICHE INFORMATIVE DESTINÉE AUX PATIENTS
ANNEXE II. – INFORMATION ET CONSENTEMENT DES PERSONNES MAJEURES EN TUTELLE ET

DES PERSONNES MINEURES
ANNEXE III. – LES PRINCIPAUX TEXTES DE RÉFÉRENCE

1. Les centres de santé
2. Les maisons de santé
3. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires
4. Les informations de santé
5. Le délai de prescription
6. Le droit de refuser des soins et la continuité des soins
7. Les personnes majeures en tutelle
8. La prise en charge des personnes mineures sans le consentement de leurs représentants légaux

PRÉAMBULE : LA GENÈSE DU DISPOSITIF LÉGISLATIF

L’exercice coordonné des soins de premier recours connaît aujourd’hui un développement signifi-
catif. À côté des centres de santé, dont les plus anciens ont été créés de longue date, on assiste
aujourd’hui à un développement des maisons de santé pluriprofessionnelles.
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L’accroissement du nombre de ces structures est un élément favorable pour l’accès aux soins.
Pour autant, la facilitation de l’accès aux soins n’est pas une fin en soi : il s’agit de faciliter un accès
à des soins de qualité. Dans cette perspective, il importe d’offrir à ces structures les moyens propres
à garantir ce qui constitue leur spécificité et leur plus-value, à savoir l’exercice coordonné. À ce titre,
le partage des informations de santé des patients entre les professionnels de santé constitue un
enjeu clé.

Jusque-là et en vertu de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, hors établissements de
santé – et donc, notamment, dans les maisons et centres de santé –, seules les informations utiles à
la prise en charge du patient pouvaient être échangées entre les professionnels de santé, sauf refus
du patient. Il appartenait donc à ces professionnels de santé de trier, parmi les informations dont ils
étaient détenteurs, celles qu’ils jugeaient utiles de transmettre à un autre professionnel de santé de
la même structure, pour la prise en charge de leur patient commun.

Les professionnels des centres et maisons de santé ont fait connaître l’inadaptation de ces moda-
lités de partage des informations à leur mode d’exercice et à leur fonctionnement pratique : caractère
chronophage du tri et risques de perte de chance en résultant pour les patients, en cas de retard ou
de manquement dans la transmission des données.

Dans ces conditions, il est apparu opportun de modifier la législation afin de la mettre en
adéquation avec les besoins et attentes des professionnels aux fins d’une meilleure prise en charge
coordonnée des patients. C’est ainsi que la loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispo-
sitions de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires a introduit, à l’article L. 1110-4 précité, quatre nouveaux alinéas organisant les
conditions de circulation des informations concernant les patients.

« Article L. 1110-4, alinéas 4 à 7 : Les informations concernant une personne prise en
charge par un professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé sont
réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la
prennent en charge, sous réserve :

1o Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme déma-
térialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes
formes ;

2o De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles
L. 6323-1 et L. 6323-3.

La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées
des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »

Selon ce nouveau dispositif applicable aux maisons et centres de santé, les professionnels de
santé de la structure peuvent partager l’ensemble des informations de santé concernant une
personne, si une série de conditions visant à assurer le respect du secret médical sont remplies :

– concernant la personne malade :
– son consentement exprès est requis et il est donné une fois pour toutes ;
– elle peut refuser la communication de certaines informations et doit être informée de ce droit

de refus ;
– concernant les professionnels de santé, le droit de partage des informations est réservé :

– à ceux qui, au sein de la structure, prennent en charge la personne ;
– et qui ont adhéré au projet de santé, ce qui atteste leur exercice coordonné.

Le présent guide a pour vocation d’apporter une aide aux professionnels de santé exerçant au sein
des centres et des maisons de santé :

– en leur apportant un éclairage sur l’interprétation qu’il convient de faire sur ce nouveau dispo-
sitif législatif ;

– en leur proposant des modes organisationnels facilitant une application respectueuse du texte
de nature à satisfaire à la fois les droits des patients et des conditions d’exercice efficientes et
sécurisées juridiquement.

Il est précisé que ces modes organisationnels ne revêtent pas un caractère exhaustif. Sous réserve
du respect de la législation, chaque structure est libre de prévoir les organisations qui lui
conviennent le mieux.

Enfin, il convient de noter que :
– ce guide est appelé à être complété et/ou modifié, notamment au gré des évolutions législatives

ou réglementaires à venir ;
– on pourra observer, à la lecture intégrale de ce guide, des répétitions sur certains sujets : il est

en effet apparu parfois pertinent de reprendre des éléments mentionnés par ailleurs afin de
permettre au lecteur qui souhaite ne s’informer que sur un thème donné, de disposer de toute
l’information utile.

Avertissement concernant le champ couvert par le guide méthodologique

Pour mettre en œuvre le partage entre professionnels de santé des informations concernant les
patients, la possibilité de dématérialisation des données qu’offrent les nouvelles techniques de
l’information, et notamment la création d’un dossier médical personnel (DMP), représentent un
progrès favorisant une meilleure prise en charge. Les structures sont donc vivement encouragées à :
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– disposer d’un dossier médical « métier », permettant le partage des informations au sein des
structures et s’appuyant sur un système d’information informatisé conforme à l’étude réalisée
par l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (http://esante.gouv.fr/
travaux-d-experts/etude-sur-les-systemes-d-information-des-maisons-poles-et-centres-de-sante-
polyval) ;
– la création et l’utilisation du DMP, permettant le partage des informations entre, d’une part, les

professionnels exerçant au sein des maisons et centres de santé et, d’autre part, les profes-
s i o n n e l s  d e  s a n t é  e x e r ç a n t  à  l ’ e x t é r i e u r  d e  c e s  s t r u c t u r e s  ( c f .
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/) ;

– le dossier métier des structures a vocation à alimenter le DMP (DMP comptabilité).
Les informations dont les modalités de circulation sont décrites dans le présent guide sont les

informations constitutives de ce qu’il est d’usage d’appeler le dossier médical « métier », détenu par
les professionnels de santé. Aux termes du nouveau dispositif législatif, ce dossier a vocation, à
certaines conditions, à être partagé entre les professionnels de santé exerçant au sein de la maison
ou du centre de santé.

Dans ces conditions, les recommandations figurant dans le présent document s’adressent à tous
les centres et maisons de santé, quel que soit le support – électronique ou papier – du dossier
médical « métier » adopté pour conserver les données des patients qu’ils accueillent.

I. – QUELLES SONT LES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PARTAGÉES
ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ?

Il s’agit de toutes les informations – dont le patient n’aura pas refusé la communication – « venues
à la connaissance du professionnel de santé » à l’occasion de la prise en charge :

– ces informations peuvent donc revêtir un caractère strictement médical ;
– il peut également s’agir d’autres informations, touchant à la vie privée de la personne, qu’un

professionnel de santé a jugé utile de formaliser dans le cadre de la prise en charge du patient.
Le texte autorise le partage, entre professionnels de santé, de l’ensemble des informations

concernant un patient. Cela signifie que les professionnels de santé concernés ne sont pas tenus de
sélectionner, parmi les informations recueillies, celles-là seules qui seront utiles à la prise en charge
du patient par l’autre professionnel de santé.

À noter sur l’accès des patients aux informations les concernant

Les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers ne peuvent pas être communiquées au patient : il est donc recommandé
aux professionnels de santé d’adopter, pour ces informations, un classement qui permette de les
identifier aisément.

II. – QUI A ACCÈS À L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS ?
Seuls les professionnels de santé exerçant au sein de la structure qui prennent en charge la

personne et ont adhéré au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 ont accès à
l’ensemble des informations concernant la personne. Il s’agit là de conditions cumulatives : il suffit
donc qu’une seule de ces conditions ne soit pas remplie pour que l’accès à l’ensemble des informa-
tions ne soit pas possible.

II.1. Les professionnels de santé

Seuls les professionnels de santé sont autorisés à partager entre eux l’ensemble des informations
concernant une personne prise en charge.

Les personnels administratifs (secrétaire, coordinateur de la structure...) ou tout autre profes-
sionnel (psychologues, assistantes sociales...) autre que les professionnels de santé ne peuvent
bénéficier d’un tel accès. Ils peuvent cependant être amenés, dans le cadre de leurs activités, à être
dépositaires de certaines informations ponctuelles concernant une personne malade : dans ce cas, ils
sont soumis au secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) (cf. alinéa 2 de l’article L. 1110-4 du
CSP).

II.2. ... exerçant au sein de la structure

Seuls les professionnels de santé exerçant dans la maison ou le centre de santé dans lequel le
patient est pris en charge peuvent partager l’ensemble des informations concernant un patient.

Si, pour assurer la continuité des soins, des informations doivent être communiquées à un profes-
sionnel exerçant hors de la structure, seules les informations utiles et pertinentes « pour assurer la
continuité des soins ou déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible » pourront lui être
communiquées : le professionnel de santé exerçant dans la structure devra donc opérer un tri avant
transmission, parmi les informations dont il dispose.

Dans le cas où une même structure (une seule personne morale) dispose de plusieurs sites, les
professionnels de santé, quel que soit le site de la structure au sein duquel ils exercent, peuvent
partager entre eux l’ensemble des informations concernant un patient accueilli dans les différents
sites de la structure dès lors que ces professionnels sont membres de la structure et ont adhéré au
projet de santé de la structure (cf. infra).
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(1) Le contenu du projet de santé est précisé :
– pour les centres de santé, à l’arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé mentionnés

aux articles D. 6323-1 et D. 6323-9 du code de la santé publique ;
– pour les maisons de santé, à l’annexe (relative au projet de santé) du cahier des charges relatif aux maisons de santé pluriprofes-

sionnelles attaché à la circulaire du 27 juillet 2010 relative au plan de déploiement national de 250 maisons de santé en milieu rural.

II.3. ... qui prennent en charge la personne

Il ne suffit pas d’être professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé pour
pouvoir accéder à l’ensemble des informations concernant les patients accueillis dans la structure.
Seule la prise en charge médicale de la personne légitime l’accès aux informations la concernant.

II.4. ... et ont adhéré au projet de santé de la structure

C’est au travers du projet de santé (mentionné aux articles L. 6321-1 et L. 6323-3 CSP) (1) qu’est
attestée la volonté des membres de la structure d’exercer de façon coordonnée. Le partage de
l’ensemble des informations n’étant justifié que dans le cadre d’un exercice coordonné, seuls les
professionnels de santé ayant adhéré au projet de santé peuvent partager l’ensemble des informa-
tions.

Dans les maisons de santé, la loi oblige les professionnels de santé à signer le projet de santé.
Cette obligation ne pèse pas sur les centres de santé : l’adhésion au projet de santé peut donc être
attestée par tous moyens. Il appartient donc aux centres de santé de déterminer les modalités qui
leur paraissent les mieux à même d’attester cette adhésion de la part des professionnels de santé
qui exercent en leur sein.

L’obligation d’adhésion au projet de santé incombe également aux professionnels de santé
exerçant à titre de remplaçants afin de leur permettre d’accéder à l’ensemble des informations
concernant les patients de la structure : leur adhésion pourra être attestée par tout moyen, et
notamment au travers d’une clause insérée au contrat de remplacement.

Les professionnels de santé amenés à prendre en charge un patient au sein de la structure mais
n’ayant pas adhéré au projet de santé (par exemple un médecin hospitalier dans le cadre d’une
consultation avancée) ne pourront avoir accès à l’ensemble des informations. Ils n’auront accès
qu’aux informations sélectionnées par le professionnel de la structure au regard de leur pertinence
pour assurer la continuité des soins du patient, sous réserve de l’absence d’opposition de ce dernier,
dûment averti de ces modalités de circulation des informations le concernant.

III. – QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ ?

Le professionnel de santé ne peut transmettre à d’autres professionnels de santé l’ensemble des
informations concernant un patient que sous réserve d’avoir préalablement recueilli le consentement
exprès de celui-ci sur un tel partage. Ce consentement pour être valide doit être « libre et éclairé » :

– il ne peut être libre que s’il est corrélé au droit du patient de refuser la communication d’infor-
mations le concernant ;

– il ne peut être éclairé que si son recueil est précédé d’une information de qualité.

III.1. Délivrer au patient une information de qualité

Une information de qualité est une information à la fois complète et intelligible. Pour atteindre cet
objectif, un grand nombre de paramètres sont à prendre en considération : le contenu de l’infor-
mation, l’auteur et le destinataire de l’information, la forme de l’information...

L’information du patient doit être délivrée aussi tôt que possible, dès que les conditions les plus
favorables pour ce faire sont réunies (premier contact avec le patient ou première prise en charge) :
seules les situations d’urgence ou l’impossibilité peuvent justifier qu’elle ne soit pas délivrée. Le
patient devra, le cas échéant, être informé ultérieurement, dès que les circonstances le permettront.

A. – LE CONTENU DE L’INFORMATION

La toute première information à délivrer au patient – ou à son représentant légal, si le patient est
une personne mineure ou majeure en tutelle (cf. annexe II « Information et consentement des
personnes majeures en tutelle et des personnes mineures ») – devra porter sur les finalités de la
circulation des informations le concernant. Elle devra porter également sur les conditions de
circulation de ces informations, sur les conditions de recueil de son consentement, sur le droit qui lui
est réservé de pouvoir refuser ou retirer son consentement à tout moment ou de refuser la commu-
nication d’une ou plusieurs informations aux professionnels de santé autres que celui qui a recueilli
l’information. Le patient sera également informé des conséquences de l’exercice de ces droits de
refus ou de retrait.

A.1. L’information sur les finalités de la circulation des informations

Tout doit être mis en œuvre pour que le patient comprenne les enjeux du partage des informa-
tions de santé le concernant au regard de la qualité de sa prise en charge. L’information du patient
sur ce sujet permet d’instaurer une relation de confiance entre lui et les professionnels de santé et
garantit un consentement (ou refus) libre et éclairé.
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Il importe donc d’informer le patient :
– d’une part, sur l’intérêt que les informations le concernant soient accessibles aux personnes

qualifiées (les professionnels de santé qui le prennent en charge), qu’elles le soient en temps
utile et le plus complètement possible ;

– d’autre part, sur les risques encourus lorsque ces informations ou certaines d’entre elles ne sont
pas accessibles au moment opportun, au professionnel de santé concerné.

A.2. L’information sur les conditions de circulation des informations

Au sein de la structure :
Le patient doit être informé de ce que l’ensemble des informations le concernant seront partagées

entre les professionnels de santé exerçant au sein de la structure, qui le prennent ou le prendront en
charge, quelle que soit leur profession (professionnels médicaux, auxiliaires médicaux, pharma-
ciens...). Il lui sera précisé que ce partage d’informations ne concerne pas les autres professionnels
(qui ne sont pas des professionnels de santé) de la structure (cf. supra II.1)

Il pourra être utilement informé de l’identité et de l’activité des professionnels de santé exerçant au
sein de la structure.

Son attention sera également appelée sur le fait que le partage des informations peut survenir à
une date éloignée de leur recueil effectif, dans le cas d’une prise en charge ultérieure par un
nouveau professionnel de santé.

Si les informations sont hébergées chez un tiers, le patient doit en être informé et son consen-
tement recueilli sur ce point (cf. le premier alinéa de l’article L. 1111-8). Il est souligné que la légis-
lation en vigueur n’autorise que les établissements de santé, les professionnels de santé et la
personne concernée à déposer chez un tiers les données de santé à caractère personnel. Les centres
de santé et les maisons de santé, en tant que personnes morales, ne sont pas mentionnés par le
texte et ne peuvent donc externaliser des données de santé. Or, selon l’article D. 6323-7 : « Les
centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de
santé à caractère personnel constituées en leur sein. » Dans ces conditions, les professionnels de
santé exerçant au sein des centres de santé ne sont pas autorisés à déposer des informations médi-
cales recueillies dans le cadre de leur fonction au sein du centre chez un hébergeur.

Les professionnels de santé des maisons de santé peuvent, en revanche, procéder à un tel dépôt,
sous réserve qu’il s’agisse d’un dépôt à titre individuel. Cette réserve exclut la possibilité du dépôt
chez un hébergeur :

– des informations de santé d’un patient lorsqu’elles sont rassemblées dans un dossier patient
unique ;

– des informations recueillies dans le cadre d’une activité de soins commune, au sens du 2o de
l’article L. 4041-2 du code de la santé publique, dispensée par une société interprofessionnelle de
soins ambulatoire.

À l’extérieur de la structure :
Le patient est informé que, si sa prise en charge requiert l’intervention d’un professionnel de santé

n’ayant pas adhéré au projet de santé et/ou exerçant hors de la structure, seules les informations
utiles et pertinentes pour assurer la continuité des soins et la meilleure prise en charge possible
seront communiquées, sauf opposition de sa part, au professionnel de santé concerné.

A.3. L’information du patient sur son droit de retirer son consentement ou de refuser
la communication d’informations le concernant

Le patient doit être informé qu’il peut retirer, à tout moment, son consentement au partage, entre
les professionnels de santé de la structure, de l’ensemble des informations le concernant ou refuser
que l’une ou l’autre d’entre elles soient accessibles à un ou plusieurs professionnels de santé de la
structure. C’est la condition d’un consentement « libre ».

Le patient doit également savoir que son consentement demeure valable tant qu’il ne l’a pas retiré.
Il est informé des modalités selon lesquelles il peut effectuer ce retrait (cf. infra au D du III.2 « Les

modalités du retrait du consentement et du recueil de ce retrait »).
Le patient qui retire son consentement ou refuse l’accessibilité d’une ou plusieurs informations le

concernant à un ou plusieurs professionnels de santé de la structure est avisé de l’impact de cette
décision sur la qualité de sa prise en charge immédiate et, le cas échéant, des prises en charge ulté-
rieures.

A.4. L’information sur les modalités de recueil et du retrait du consentement

Le patient doit être informé des modalités de recueil de son consentement (cf. infra le B du III.2
« Les modalités du recueil du consentement »). Dans l’hypothèse où le patient est un mineur ou un
incapable majeur, il est informé, d’une façon adaptée à sa capacité de compréhension s’agissant
d’un mineur, ou à ses facultés de discernement, s’agissant d’un incapable majeur, que le consen-
tement sera, le cas échéant, recueilli auprès de son représentant légal (cf. annexe II « Information et
consentement des personnes majeures en tutelle et des personnes mineures »).
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L’attention du patient est tout particulièrement appelée sur le fait que son consentement ne sera
pas sollicité lors de chaque prise en charge au sein de la structure mais qu’il sera recueilli « une fois
pour toutes » : une fois donné, il n’aura pas à être réitéré lors de chaque passage et restera valable
tant qu’il n’aura pas été retiré.

Il est recommandé de laisser un délai de réflexion adapté aux circonstances, préalablement au
recueil du consentement (cf. infra le B.2 du III.2 « Quand le consentement est-il recueilli ? »).

Il lui est précisé qu’en toute hypothèse, une fois son consentement accordé, il peut le retirer à tout
moment ; les modalités de ce retrait sont portées à sa connaissance (cf. infra au D du III.2 « Les
modalités du retrait du consentement et du recueil de ce retrait »).

Lorsque le patient refuse le principe du partage de l’ensemble des informations ou lorsqu’il retire
le consentement qu’il a préalablement accordé sur ce principe, il est recommandé d’appeler son
attention sur la possibilité que ne soient échangées entre les professionnels de santé que les seules
informations utiles à sa prise en charge afin d’assurer la continuité des soins ou la meilleure prise en
charge sanitaire possible. Le patient peut également s’opposer à cette communication : ce droit
d’opposition lui sera signifié.

B. – LE LIEU, L’AUTEUR ET LA FORME DE L’INFORMATION

Nul n’ignore qu’une information de qualité est exigeante en termes de temps et tout le monde
s’accorde à reconnaître la nécessité de préserver le temps médical disponible. Pour répondre à ces
impératifs, la structure est invitée à adopter des modes organisationnels appropriés. Dans cette pers-
pective, le lieu, le moment, l’auteur, et la forme de l’information pourront varier en fonction des
circonstances et du contenu de l’information à délivrer. Les structures trouveront ci-dessous des
recommandations dont l’application pourra les aider à respecter les droits des usagers, tout en
sécurisant juridiquement les pratiques des professionnels, sans pour autant les contraindre inoppor-
tunément.

D’autres modes organisationnels peuvent être adoptés par les structures, sous la condition qu’ils
s’insèrent dans le cadre réglementaire.

B.1. L’information sur le principe du partage de l’ensemble des informations

Cette information peut être dispensée de la même façon à tous les patients de la structure. Elle
peut être délivrée par du personnel administratif et peut prendre diverses formes : orale, écrite (fiche
informative, affichage...), dématérialisée...

Il importe de délivrer l’information au patient aussi tôt que possible, dès que les conditions les
plus favorables pour ce faire sont réunies. Ces conditions sont variables, selon les circonstances :
celles décrites ci-après ne sont pas limitatives.

À l’accueil :
Dès le premier passage du patient dans la structure, sauf urgence ou impossibilité (cf. supra au

III.1), il est souhaitable de l’informer des modalités de circulation des informations concernant les
patients au sein de la structure. Cette information pourra être délivrée par du personnel administratif,
dûment formé à cet effet, agissant sous la responsabilité du représentant légal de la structure.

Une information orale du patient par le personnel est indispensable : elle favorise le dialogue avec
le patient. Elle peut reprendre les informations figurant sur la fiche informative rédigée à l’attention
des usagers (cf. annexe I « Fiche informative destinée aux patients »). Chaque structure – ainsi que
les fédérations nationales concernées – est également invitée à porter ce type d’information sur son
site.

La fiche pourra utilement être remise au patient à l’issue de l’entretien oral. Il est recommandé de
préciser au patient qu’il peut à tout moment demander des compléments d’information, sur le
champ ou ultérieurement, soit au personnel administratif, soit au professionnel de santé qui le prend
en charge (notamment les informations figurant au B.2 ci-dessous « Information du patient sur son
droit de refus de l’accessibilité de tout ou partie des informations à un ou plusieurs professionnels
de santé de la structure », le professionnel de santé étant plus compétent à cet égard).

Dans les lieux de passage de la structure :
Certaines informations à caractère collectif pourront être mises à la disposition des personnes

accueillies dans la structure, notamment par voie d’affichage ou par tout autre moyen paraissant le
plus adapté pour garantir la meilleure visibilité possible de l’information et son appropriation aisée
par le patient :

– la liste des professionnels de santé de la structure ;
– les modalités de circulation de l’information. Il ne s’agit pas, à ce stade, de délivrer une infor-

mation complète mais plutôt d’appeler l’attention des personnes accueillies sur la disponibilité
du personnel administratif en charge de cette information ;

– des fiches d’information, précisant éventuellement le nom de la personne (autre que le profes-
sionnel de santé) habilitée à informer, pourront être laissées à la disposition des usagers dans la
salle d’attente.

Il convient d’être attentif à ne pas surcharger les lieux de passage de la structure d’un trop grand
nombre d’informations. Une telle surcharge nuit à l’accessibilité de l’information.
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À domicile :
La prise en charge à domicile constitue parfois le premier contact avec le patient. Dans ce cas, il

appartient, sauf urgence ou impossibilité, au professionnel de santé qui se déplace à domicile de
délivrer l’ensemble de l’information sur les modalités de partage ou la communication de l’infor-
mation, les modalités de recueil du consentement et le droit réservé au patient de refuser ce partage
ou la communication de l’information.

Si, pour assurer la continuité des soins du patient, une nouvelle prise en charge, dans un délai
rapproché, par un autre professionnel de santé de la structure s’impose, le premier professionnel de
santé recueille le consentement du patient afin de permettre l’accessibilité du dossier au deuxième
professionnel de santé qui sera amené à le prendre en charge. Il est précisé au patient que son
consentement est rétractable à tout moment.

La fiche informative destinée aux patients pourra être remise à la personne malade à l’issue de la
première visite. Ainsi bénéficiera-t-elle d’un temps de réflexion entre les deux visites.

B.2. L’information du patient sur son droit de refus de l’accessibilité de tout ou partie
des informations à un ou plusieurs professionnels de santé de la structure

Comme indiqué plus haut, la majorité des informations peut être délivrée par du personnel admi-
nistratif, qu’il s’agisse de l’information sur les modalités de circulation de l’information, sur les
modalités de recueil du consentement ou sur le droit de refus du patient de partager l’ensemble des
informations ou de permettre l’accessibilité d’une ou plusieurs d’entre elles à un ou plusieurs profes-
sionnels de santé de la structure. Toutefois, sur ce dernier point, seul le professionnel de santé est
en capacité de mesurer les conséquences médicales d’un tel refus.

Dans ces conditions, le personnel administratif invitera systématiquement le patient qui souhai-
terait avoir un complément d’informations sur ce droit de refus ou, à exercer partiellement ou tota-
lement ce droit, à s’entretenir de cette question avec le professionnel de santé qui le prend en
charge.

En toute hypothèse, le patient pourra être invité à créer un dossier médical personnel.

III.2. Recueillir la manifestation de la volonté du patient : son consentement au partage des
informations, le retrait de son consentement, son refus de communication de certaines
informations

Les informations concernant le patient sont accessibles à tous les professionnels de santé de la
structure qui le prennent en charge, « sous réserve du recueil de son consentement exprès, par tout
moyen, y compris dématérialisé. Ce consentement est valable, tant qu’il n’a pas été retiré selon les
mêmes formes ».

Par ces dispositions, le législateur a entendu mettre l’accent sur la forme du consentement
(« consentement exprès »), les modalités de son recueil (« par tout moyen ») et sa durée de validité
(« tant qu’il n’a pas été retiré »).

A. – LE CONSENTEMENT EXPRÈS

Il ne suffit donc pas que le patient, une fois informé, n’émette pas d’objection au partage des infor-
mations le concernant : il faut qu’il donne « expressément » son accord à ce partage. Il ne s’agit pas
d’un accord donné de façon passive (non-opposition) mais d’un accord donné de façon manifeste.
Toutefois, la manifestation de ce consentement n’est pas subordonnée à la production d’un écrit par
la personne consentante : une manifestation orale (ou même gestuelle, si le patient ne peut
s’exprimer oralement) peut suffire, sous réserve que cette manifestation soit sans équivoque. Pour
attester le caractère univoque de l’expression du consentement, les modalités de recueil du consen-
tement jouent un rôle essentiel.

B. – LES MODALITÉS DU RECUEIL DU CONSENTEMENT

Si, pour garantir l’expression du consentement, le législateur a jugé opportun de créer une obli-
gation de recueil de ce consentement, en revanche, le texte ne donne aucune précision sur les
modalités de ce recueil, qu’il s’agisse de la personne habilitée à recueillir ce consentement ou du
moment le plus approprié à ce recueil. Seuls les moyens sont mentionnés, de façon très large,
puisque le texte autorise « tout moyen, y compris dématérialisé ».

Cette absence de précisions ne signifie pas pour autant que les modalités de ce recueil sont indif-
férentes. Dans la mesure où ce sont elles qui pourront attester l’existence du consentement du
patient, il convient de les organiser de façon à ce qu’elles soient le plus protectrices possible de
l’intérêt du patient et de celui du professionnel de santé. Cette sécurisation favorisera la relation de
confiance entre les intéressés et les protégera en cas de contentieux. Il est donc vivement
recommandé aux structures d’être attentives à ces modalités qui, dans cette perspective, pourront
idéalement adopter les modalités décrites ci-après.
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B.1. Qui peut recueillir le consentement exprès du patient
au partage des informations ?

Chaque structure est libre d’apprécier le mode organisationnel qui lui paraît le plus adapté et de
confier le recueil du consentement au personnel administratif ou aux professionnels de santé. Ces
derniers devront, dans tous les cas, être l’interlocuteur du patient pour l’informer des conséquences
d’un éventuel refus de partage d’information.

B.2. Quand le consentement est-il recueilli ?

Il est recommandé de laisser un délai de réflexion au patient avant de recueillir son consentement,
pour permettre une meilleure compréhension des informations reçues et de mieux mesurer les
impacts de son consentement (ou de son refus). Pour autant, ce délai pourra varier en fonction des
circonstances. Il pourra, par exemple, être proposé au patient de recueillir son consentement à
l’occasion de son prochain passage dans la structure ou de la prochaine venue à domicile du profes-
sionnel de santé. Dans l’hypothèse où un tel délai ne pourrait être accordé au regard des
circonstances, il est recommandé de recueillir le consentement du patient en lui précisant qu’en
toute hypothèse, une fois son consentement donné, il pourra le retirer à tout moment.

B.3. Comment le consentement est-il recueilli ?

Selon la loi, le consentement peut être recueilli « par tout moyen, y compris dématérialisé ». Ce qui
importe, c’est qu’il soit effectivement recueilli. Une trace de ce recueil est donc une nécessité impé-
rative.

Pour ce faire, différentes modalités sont possibles :
– les unes apportant davantage de garanties pour les professionnels de santé et les patients, mais

plus contraignantes en termes d’organisation et de temps ;
– les autres sans doute moins formelles et plus faciles à organiser.
Il appartient à chaque structure ou professionnel de définir les modalités les plus à même

d’assurer un équilibre satisfaisant entre le respect des droits des usagers et le temps médical dispo-
nible.

Dans ce contexte, les modalités de recueil du consentement décrites ci-dessous proposent diffé-
rentes modalités de matérialisation de ce recueil, non exclusives d’autres modalités.

Les modalités du recueil du consentement les plus faciles à organiser :
La personne qui a délivré l’information mentionne sur un document, intégré ensuite par le profes-

sionnel de santé au dossier médical :
– que le patient a été informé des modalités de partage de l’information, du droit de rétractation

qui lui est réservé ainsi que du droit de refus qu’il peut exercer sur la communication de
certaines informations ;

– qu’il a reçu une fiche informative sur ces questions ;
– qu’il a donné son consentement au partage.
Lorsque le consentement est recueilli par le professionnel de santé alors que les informations ont

été délivrées par un personnel de la structure, le professionnel de santé, après s’être assuré de
l’information préalable du patient, complétera ensuite le document en cause en précisant qu’il a
lui-même recueilli le consentement du patient.

Dans l’hypothèse où le patient refuse la communication de telle ou telle information aux autres
professionnels de santé ou à un ou plusieurs d’entre eux, il appartient au professionnel de santé – et
à lui seul :

– d’informer le patient des conséquences de son refus ;
– de mentionner au dossier médical les termes de ce refus ainsi que ceux de l’information délivrée

au patient sur les risques encourus.
Le recueil du consentement peut s’effectuer de manière manuscrite ou dématérialisée. Il peut

s’agir d’une case cochée d’un formulaire préétabli (à partir de la fiche informative destinée aux
usagers, par exemple), complété, le cas échéant, d’informations spécifiques jugées utiles.

Ce mode opérationnel qui n’associe pas le patient a une double conséquence :
– l’expression de sa volonté est plus passive ;
– il n’est pas assuré que sa volonté est bien interprétée.

Les modalités du recueil du consentement offrant davantage de garanties :
– soit le patient coche lui-même la case attestant son consentement ; pour les structures ou

professionnels qui le peuvent, l’utilisation de tablettes numériques peut être simplificatrice à cet
égard ;

– soit le professionnel de santé ou, le cas échéant, le personnel dédié recueille ce consentement,
sous forme dématérialisée ou non, et remet une copie du document au patient, qui détient ainsi
la preuve que la case idoine a été cochée.
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Ce document pourra prendre la forme de la fiche informative élaborée par le ministère à l’attention
des usagers (cf. annexe I), adaptée, le cas échéant, à l’organisation spécifique de la structure et
complétée de différentes cases à cocher précisant s’il s’agit :

– soit d’un consentement sans réserve ; 
– soit d’un consentement assorti de réserves à préciser (le patient peut en effet « refuser à tout

moment que soient communiquées des informations le concernant à un ou plusieurs profes-
sionnels de santé »).

Pour que cette procédure soit totalement efficace, le document est soumis à la signature du
patient, un exemplaire lui est remis et l’autre est conservé dans le dossier.

Dans le cas d’une prise en charge à domicile, il conviendra de prendre les mesures afin que non
seulement la structure mais également le patient détiennent un exemplaire du document signé.

Une telle procédure, certes contraignante, est plus sécurisante pour les professionnels de santé et
les patients que celle décrite au paragraphe précédent.

C. – LA DURÉE DE VALIDITÉ DU CONSENTEMENT

Selon la loi, « ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ».
Cela signifie que, le consentement une fois acquis, il n’est pas utile de le requérir de nouveau à
l’occasion d’une nouvelle prise en charge du patient au sein de la structure, que le professionnel de
santé qui le prend en charge soit – ou non – celui qui a recueilli son consentement.

En revanche, le patient qui a donné son consentement a le droit de le retirer quand bon lui
semble, sans qu’il ait à motiver son retrait.

Le professionnel l’informera des conséquences de sa décision.

D. – LES MODALITÉS DU RETRAIT DU CONSENTEMENT ET DU RECUEIL DE CE RETRAIT

D.1. Les modalités du retrait du consentement

De la même façon que le consentement peut être recueilli par « tout moyen, y compris sous forme
dématérialisée », le retrait peut s’effectuer « selon les mêmes formes », c’est-à-dire par « tout moyen
y compris dématérialisé ». Il ne s’agit pas d’imposer au patient qui souhaite retirer son consentement
de recourir à des formes identiques à celles utilisées antérieurement par le professionnel pour
recueillir son consentement.

Le patient est libre d’exprimer sa volonté de retirer son consentement par tout moyen, y compris
de façon dématérialisée. Toutefois, il est recommandé de mettre en œuvre une procédure garan-
tissant la traçabilité du retrait du consentement.

D.2. La portée et les effets du retrait du consentement

La décision du patient de retirer son consentement sur le principe du partage de l’ensemble des
informations peut porter non seulement sur les informations à venir mais aussi sur celles déjà
recueillies.

Dans cette hypothèse, l’attention du patient sera appelée sur le fait que les informations déjà
recueillies ont pu faire l’objet d’un partage, total ou partiel, entre les professionnels de santé habi-
lités exerçant au sein ou en dehors de la structure. Selon que cette demande conduit ou non le
professionnel à refuser de soigner le patient, il est recommandé d’appliquer la procédure
mentionnée dans l’encadré figurant ci-après, dédié à cette problématique.

La décision de retrait du consentement ne portant que sur le principe du partage de l’ensemble
des informations, il pourra être proposé au patient que les informations le concernant soient acces-
sibles aux autres professionnels de santé le prenant en charge, dès lors qu’elles sont utiles pour
assurer la continuité des soins ou la meilleure prise en charge sanitaire possible.

En toute hypothèse, les informations, une fois recueillies, ne peuvent donner lieu à destruction
immédiate : elles doivent être conservées afin de pouvoir honorer le droit d’accès des patients à
leurs informations et, le cas échéant, être utilisées comme élément de preuve en cas de mise en jeu
de la responsabilité du professionnel de santé.

Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique « les
actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établisse-
ments de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostics ou de soins se
prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». La consolidation du dommage
est constatée (généralement par un médecin expert) à partir du moment où l’état de santé de la
personne n’est plus susceptible d’évolution significative, malgré les traitements ; les séquelles du
dommage ont alors acquis un caractère définitif et stable.
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D.3. Les modalités de recueil du retrait du consentement

Le retrait du consentement est toujours recueilli par le professionnel de santé à qui il appartient de
mentionner au dossier médical les informations délivrées au patient sur les conséquences du retrait
du consentement sur sa prise en charge.

À l’instar du recueil du consentement, le retrait peut être recueilli sous forme dématérialisée ou
non, l’intervention du patient pouvant être plus ou moins directe selon l’organisation choisie par la
structure.

Dans le cas particulier où ce retrait conduit à un refus de soigner, il est recommandé de retenir la
procédure mentionnée dans l’encadré ci-dessus relatif à cette question.
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A N N E X E I

FICHE INFORMATIVE DESTINÉE AUX PATIENTS

La fiche ci-dessous, destinée à informer les usagers des maisons et des centres de santé sur les
modalités de partage des informations entre les professionnels de santé, n’a en aucun cas vocation à
se substituer à une information orale, qu’elle ne pourra que compléter. Les structures pourront
l’adapter et la compléter en fonction de leur organisation.

L’essentiel sur le partage des informations concernant votre santé
entre les professionnels de santé de la maison ou du centre de santé

Les informations de santé vous concernant sont accessibles à tous les professionnels de santé de
la maison ou du centre de santé, sous réserve qu’ils vous prennent en charge et que vous donniez
votre consentement exprès.

De nouvelles conditions de partage des informations pour une meilleure prise en charge

Alors que, jusqu’à maintenant, seules les informations utiles à votre prise en charge pouvaient être
partagées entre les professionnels de santé de la structure, désormais ces professionnels peuvent
avoir accès à l’ensemble des informations vous concernant.

Pourquoi ce changement ? Pour mieux vous prendre en charge

En effet, la transmission des seules informations utiles obligeait le professionnel de santé à faire
un choix parmi les informations. Ce choix pouvait être source d’erreurs ou d’omission (le profes-
sionnel pouvait ignorer l’intérêt d’une information pour l’autre professionnel) et prenait du temps,
risquant de retarder ainsi votre prise en charge par l’autre professionnel. Pour une prise en charge
optimale, il est essentiel que le professionnel de santé qui vous soigne dispose en temps opportun
de tous les éléments qui lui sont nécessaires.

Quelles informations peuvent être partagées ?

Il s’agit de toutes les informations concernant votre santé mais aussi de toute autre information
personnelle que le professionnel de santé a pu recueillir à votre sujet à l’occasion de votre prise en
charge et utile pour celle-ci.

Qui peut partager l’ensemble des informations vous concernant ?

Il n’y a que les professionnels de santé de la maison ou du centre de santé qui vous prennent en
charge qui ont accès à l’ensemble des informations : les professionnels de santé de la maison ou du
centre de santé qui ne vous prennent pas en charge, ainsi que les autres professionnels (psycho-
logues, osthéopathes, personnel administratif...), n’ont pas accès à l’ensemble de ces informations.
Ils peuvent cependant, à l’occasion de l’exercice de leurs missions, avoir connaissance de certaines
d’entre elles. L’ensemble des professionnels est soumis au secret professionnel.

Selon quelles modalités l’ensemble des informations vous concernant peuvent être partagées ?

Votre consentement est-il nécessaire ?
Oui, absolument nécessaire : aucune information vous concernant ne peut être partagée si vous ne

donnez pas au préalable votre accord à ce partage.

Comment manifester votre consentement ?
Votre consentement doit être « exprès » : cela signifie que vous devez le manifester sans ambi-

guïté. Vous n’êtes cependant pas obligé de le formuler par écrit. Les modalités de recueil de votre
consentement, variables selon les structures, peuvent se présenter sous forme dématérialisée ou
non. La personne chargée de vous renseigner doit vous expliquer les conditions applicables au sein
de la maison ou du centre de santé. Dans tous les cas, le dossier médical mentionne :

– les informations que vous avez reçues oralement et au travers de cette fiche d’information sur le
partage des informations vous concernant ;

– votre consentement au partage des informations vous concernant ou votre refus de ce que l’une
ou plusieurs d’entre elles soient accessibles à un ou plusieurs professionnels de santé. Dans ce
dernier cas, les informations qui vous ont été délivrées par le professionnel sur les risques liés à
ce refus sont également portées au dossier médical.

Qui peut recueillir votre consentement ?

En fonction de l’organisation de la maison ou du centre de santé, votre consentement est recueilli
soit par le professionnel de santé qui vous prend en charge, soit par un autre professionnel qui vous
a informé. Toutefois, si à la suite des informations que vous avez reçues, vous avez encore quelques
hésitations ou incertitudes, il convient d’en parler au professionnel de santé. Dans ce cas, c’est lui
qui recueillera votre consentement ou votre refus, total ou partiel, au partage des informations vous
concernant.
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Quand manifester votre consentement ? Quelle est sa durée de validité ?

Sauf urgence ou impossibilité, votre consentement doit être recueilli, au plus tard, préalablement à
votre prise en charge par un autre professionnel de santé, qui nécessitera donc le partage des infor-
mations vous concernant. Vous pouvez solliciter un délai de réflexion. Vous pourrez toujours, ulté-
rieurement, retirer ce consentement si vous le souhaitez.

Une fois votre consentement donné, il ne vous sera pas de nouveau demandé : il sera valable pour
toutes les prises en charge à venir au sein de la structure, sauf si vous décidez de le retirer. Cela
signifie que, du jour où vous donnez une information à un professionnel de santé, cette information
sera accessible, éventuellement des années plus tard, aux autres professionnels qui vous prendront
en charge, qui sont par ailleurs soumis au secret professionnel.

Et si vous hésitez ou si vous n’êtes pas d’accord ?

Si vous avez la moindre interrogation, n’hésitez pas à demander de nouveau des compléments
d’information soit au professionnel de santé, soit aux autres professionnels.

Si vous n’êtes pas d’accord avec le principe du partage de l’information, si vous voulez retirer
votre consentement après l’avoir donné ou si vous souhaitez qu’une ou plusieurs informations vous
concernant ne soient pas accessibles à un ou plusieurs autres professionnels de santé de la maison
ou du centre, vous avez le droit de le faire savoir. Il est recommandé alors d’en parler au profes-
sionnel de santé qui vous prend en charge : c’est lui qui est le mieux à même de recueillir votre
décision. En effet, votre refus peut avoir des conséquences sur votre prise en charge et seul le
professionnel de santé est compétent pour vous éclairer à ce sujet.

SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE MAJEURE EN TUTELLE OU UNE PERSONNE MINEURE

Que vous soyez une personne majeure en tutelle ou une personne mineure, les informations rela-
tives au partage des informations vous concernant vous seront délivrées. Il sera tenu compte de
votre capacité de discernement ou de votre degré de maturité.

Si vous êtes une personne majeure et que vous bénéficiez de la protection d’un tuteur, vous
pouvez vous-même consentir ou refuser le partage de l’ensemble des informations vous concernant.
Toutefois, dans certains cas, en fonction des termes du jugement de tutelle ou de la délibération du
conseil de famille, votre tuteur pourra autoriser ou non le partage des informations vous concernant.

Si vous êtes une personne mineure, l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale (vos
parents ou votre tuteur) pourront autoriser ou non le partage des informations vous concernant.
Toutefois, dans le cas où le médecin accepte de mettre en œuvre un traitement ou une intervention
qui s’impose pour sauvegarder votre santé, sans le consentement de vos parents, parce que vous
souhaitez garder le secret sur votre état de santé, il vous appartiendra de donner votre consentement
ou de refuser le partage des informations recueillies à l’occasion de ce traitement ou de cette inter-
vention.

Votre consentement sera sollicité également si vos liens avec votre famille sont rompus et si vous
bénéficiez, à titre personnel, du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et
maternité et de la couverture maladie universelle complémentaire.

Les informations contenues dans cette fiche sont obligatoirement complétées par des informations
orales délivrées par le personnel administratif et/ou le professionnel de santé qui vous prend en
charge. L’un et l’autre sont à votre entière disposition pour toute information complémentaire que
vous pourriez souhaiter.
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A N N E X E I I

INFORMATION ET CONSENTEMENT DES PERSONNES MAJEURES EN TUTELLE
ET DES PERSONNES MINEURES

Les personnes majeures en tutelle doivent, dans tous les cas, bénéficier d’une information adaptée
à leur capacité de discernement, et les personnes mineures à leur degré de maturité.

I. – LE CONSENTEMENT DES PERSONNES MAJEURES EN TUTELLE

Le principe

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a voulu préserver
l’autonomie des personnes protégées et individualiser leur mesure de protection. Selon le code civil,
le majeur qui bénéficie d’une mesure de protection juridique agit seul.

Toutefois, ce principe est tempéré lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de prendre une
décision personnelle éclairée. Le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il a été constitué,
peuvent alors décider que la personne pourra être représentée par un tuteur « pour l’ensemble des
actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère » (art. 459 du code civil).

Le tuteur peut donc autoriser (ou non) le partage des informations relatives à la personne en
tutelle si le juge – ou le conseil de famille – l’a autorisé à prendre des décisions personnelles au nom
de la personne.

Si la personne en tutelle s’oppose à la décision du tuteur, le conflit devra être tranché par le juge
des tutelles.

Comment connaître les droits réservés au tuteur ?

Lorsque la tutelle a été ouverte avant le 1er janvier 2009, l’autorisation à prendre des décisions
personnelles au nom de la personne protégée est implicitement accordée au tuteur, sauf précision
contraire apportée par le juge des tutelles lors du renouvellement de la mesure.

Lorsque la tutelle a été ouverte après le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du
5 mars 2007, le juge des tutelles est tenu de préciser dans sa décision si le tuteur est autorisé à
représenter la personne en tutelle pour la prise de décisions personnelles.

Le tuteur engageant sa propre responsabilité lorsqu’il représente la personne qu’il protège, il n’est
en principe pas utile que le centre ou la maison de santé sollicitent la production du jugement de
tutelle ou de la décision du conseil de famille qui, seuls, permettent de connaître l’étendue des droits
du tuteur. La structure pourra cependant, en opportunité, solliciter la production de ces documents.

II. – LE CONSENTEMENT DES PERSONNES MINEURES
(PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS, NON ÉMANCIPÉES)

Le principe

Les représentants légaux de la personne mineure (l’un au moins des titulaires de l’autorité
parentale ou le tuteur) exercent les droits de la personne mineure.

Il leur appartient donc d’autoriser ou non le partage des informations concernant la personne
mineure.

Cas particuliers de la prise en charge de la personne mineure dans le cadre de l’article L. 1111-5 CSP

La personne mineure souhaite garder le secret sur son état de santé.
Dans le cas où, en application de l’article L. 1111-5 CSP, pour sauvegarder la santé d’une personne

mineure qui souhaite garder le secret sur son état de santé, le médecin prend en charge cette
personne mineure sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, le consentement
de la personne mineure devra être recherché. Concernant le partage des informations, son consen-
tement – ou son refus – portera sur le partage des seules informations afférentes à cette prise en
charge précise.

La personne mineure en situation de rupture de liens familiaux

Si la personne mineure dont les liens de famille sont rompus bénéficie à titre personnel du
remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture
maladie universelle complémentaire, son seul consentement est requis.

Les documents à réclamer

Une personne mineure est une personne qui a moins de dix-huit ans et qui n’est pas émancipée.
Dans ces conditions, outre la pièce d’identité indispensable pour s’assurer de l’âge du patient, il
convient également, s’il prétend être émancipé, de lui demander de produire la décision judiciaire
attestant son émancipation ou, lorsque l’émancipation résulte de son mariage, le livret de famille ou
un acte de mariage.
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A N N E X E I I I

LES PRINCIPAUX TEXTES DE RÉFÉRENCE

1. Les centres de santé

Article L. 6323-1. – Code de la santé publique.
Articles D. 6323-1 à 10. – Code de la santé publique.
Arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé

mentionnés aux articles D. 6323-1 et D. 6323-9 du code de la santé publique.

2. Les maisons de santé

Article L. 6323-3. – Code de la santé publique.
Circulaire du 27 juillet 2010 relative au plan de déploiement national de 250 maisons de santé en

milieu rural.

3. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA)

Articles L. 4041-1 et 2. – Code de la santé publique.
Articles R. 4041-1 à R. 4041-5. – Code de la santé publique.

4. Les informations de santé

Article L.1110-4. – Code de la santé publique.
Articles L. 1111-4 et 8. – Code de la santé publique.
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
(Version consolidée au 27 août 2011.)

5. Le délai de prescription

Article L. 1142-28. – Code de la santé publique.

6. Le droit de refuser des soins et la continuité des soins

Article L. 1110-3. – Code de la santé publique.
Article L. 6315-1. – Code de la santé publique.
Article R. 4727-47. – Code de la santé publique.

7. Les personnes majeures en tutelle

Articles 458 et 459. – Code civil.

8. La prise en charge des personnes mineures sans le consentement de leurs représentants légaux

Article L. 1111-5. – Code de la santé publique.
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LA CIRCULATION DES INFORMATIONS DANS LES CENTRES ET MAISONS DE SANTÉ

LE CONTEXTE

L’exercice coordonné constitue la plus-value essentielle des maisons et centres de santé. La réalité
de cette coordination est subordonnée à la possibilité, pour les professionnels de santé, de partager
l’ensemble des informations concernant les patients qu’ils prennent en charge. Depuis la loi du
10 août 2011, ce partage est possible.

Alinéas 4 à 7 de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique

Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein
d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres profes-
sionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

1o Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée.
Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ;

2o De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1
et L. 6323-3. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées
des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.

CE QUI EST NOUVEAU

I. – L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LE PATIENT PEUT ÊTRE PARTAGÉ
Alors que jusque-là, dans les centres et les maisons de santé, seules les informations utiles à la

prise en charge des patients pouvaient être échangées par les professionnels de santé, désormais, à
l’instar des établissements de santé, l’ensemble des informations concernant un patient est acces-
sible aux professionnels de santé qui le prennent en charge.

II. – LE PATIENT DOIT DONNER SON CONSENTEMENT EXPRÈS
À CES MODALITÉS DE PARTAGE DE L’INFORMATION LE CONCERNANT

Il s’agit d’un consentement donné de façon non équivoque (une simple « non-opposition » est
insuffisante), sans pour autant nécessiter un écrit.

Il peut être partiel : le patient peut s’opposer à ce qu’une ou plusieurs informations soient commu-
niquées à un ou plusieurs professionnels de santé.

Une fois donné, le patient n’a pas à le réitérer à chaque passage.
Le patient peut le retirer à tout moment.

CE QUI EST PRIMORDIAL

I. – SAVOIR QUI PEUT AVOIR ACCÈS À L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS

II. – INFORMER LE PATIENT
Il ne peut y avoir consentement que si, préalablement, une information de qualité (complète et

intelligible) a été délivrée.
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Le contenu de l’information

L’information porte a minima :
– sur les finalités de la circulation des informations (favorise une meilleure prise en charge) ;
– sur les conditions de la circulation des informations :

– au sein de la structure, partage possible (sauf refus du patient) de l’ensemble des informations
avec les professionnels de santé qui le prennent en charge ;

– à l’extérieur de la structure, communication des seules informations utiles à la continuité des
soins ;

– sur le droit du patient de retirer son consentement ou de refuser la communication d’informa-
tions le concernant et des conséquences de l’exercice de ce droit sur sa prise en charge actuelle
et future ;

– sur les modalités du recueil du consentement et de son retrait : il est recommandé de laisser au
patient un délai de réflexion adapté aux circonstances pour recueillir son consentement.

COMMENT S’Y PRENDRE ?

I. – COMMENT ASSURER UNE INFORMATION DE QUALITÉ ?

Le lieu et le moment où l’information est délivrée ainsi que l’auteur et la forme de la délivrance
influent sur la qualité de l’information.

Il est souhaitable de délivrer l’information le plus tôt possible, en fonction des circonstances (lors
du premier passage dans la structure, de la première prise en charge à domicile...).

La plupart des informations peuvent être délivrées par du personnel dédié sous la responsabilité
du représentant légal de la structure. En revanche, il est préférable que soit réservée au profes-
sionnel de santé la délivrance de l’information concernant le refus de partage et ses conséquences.

Une première information orale est indispensable. Elle peut être complétée par la remise d’une
fiche informative (un modèle est proposé dans le guide méthodologique).

II. – COMMENT RECUEILLIR LE CONSENTEMENT EXPRÈS DU PATIENT ?

Il appartient au professionnel de santé de recueillir le consentement du patient et de choisir les
modalités de ce recueil.

Pour assurer au mieux la traçabilité du consentement, il est recommandé de :
– faire signer au patient un document dans lequel figurent :

– les informations sur les modalités de circulation, dans la structure, des informations le
concernant ;

– son consentement (total ou partiel) à ces modalités ;
– conserver ce document dans le dossier médical ;
– en délivrer une copie au patient.

*
* *

Le ministère met à votre disposition, sur son site Internet, dans l’espace dédié à l’exercice coor-
donné :

– le guide méthodologique relatif à la circulation des informations concernant les patients
accueillis dans les centres et les maisons de santé ;

– un résumé de ce guide avec une version téléchargeable pour impression ;
– la fiche informative sur cette question, destinée aux patients, intégrée dans le guide méthodolo-

gique.
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(1) Cf. page 35 du document en ligne : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_maladies_rares.pdf.

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau PF2 qualité et sécurité des soins

Instruction DGOS/PF2 no 2012-389 du 16 novembre 2012 relative aux modalités
de codage PMSI concernant les patients atteints de maladies rares

NOR : AFSH1239809J

Validée par le CNP le 9 novembre 2012. – Visa CNP 2012-259.

Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les modalités du codage des séjours des
patients atteints de maladies rares dans le cadre du PMSI, avec l’aide de l’ATIH.

Mots clés : codes PMSI maladies rares – centres de santé.

Annexe : note technique « OrphaCode ».

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissements de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
médecins des centres de référence et des centres de compétences maladies rares (pour
attribution).

Contexte

Le plan national maladies rares (PNMR) 2011-2014 vise, entre autres objectifs, à améliorer la
connaissance du nombre et de la nature des maladies rares prises en charge dans les établissements
de santé français.

Dans ce but, deux actions du plan doivent être concrétisées : « Intégrer progressivement la nomen-
clature Orphanet dans les bases françaises existantes » et « Compléter la nomenclature utilisée dans
le cadre du "PMSI" pour le codage des maladies rares (1) ».

Les travaux relatifs à la onzième classification internationale des maladies (CIM 11) de l’OMS sont
suivis attentivement par le ministère de la santé, afin de faire prendre en compte le suivi des
maladies rares.

Toutefois, les délais inhérents à ces travaux, ainsi que la complexité des modifications à apporter à
la classification imposent de rechercher des solutions plus immédiatement opérationnelles.

Orphanet, service de l’INSERM, a développé un système de codage spécifique assorti d’une orga-
nisation des codes en polyhiérarchies. Ce système, qui sert de modèle pour l’élaboration de la
CIM 11, est interfacé avec d’autres systèmes de codage internationaux comme SNOMED-CT, MeSH et
MedDRA.

Il s’agit donc d’utiliser la nomenclature Orphanet pour améliorer la connaissance sur le parcours
de soins des malades. Dans un premier temps, le périmètre est toutefois limité aux seules prises en
charge en hospitalisation MCO, et dans les seuls centres de référence maladies rares et de compé-
tences maladies rares. Ne pourront donc pas être identifiées les consultations hospitalières liées aux
maladies rares, ni les prises en charge dans d’autres établissements (publics ou privés), ou pour
d’autres activités (SSR par exemple).



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 136.

. .

(1) Les autres « types de prestation » de FICHCOMP sont les suivants : médicaments / DMI / Prélèvements d’organe / Prestations inter-
établissements / dialyse péritonéale.

(2) Unité INSERM US14, 102 rue Didot, 75014 Paris, contact : contact.orphanet@inserm.fr.
(3) Cf. Note technique « Orpha code ».
(4) Cf. page 9 du document en ligne http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_maladies_rares.pdf.

Mise en œuvre

Les centres de référence maladies rares et centres de compétences maladies rares doivent, à
compter de la date d’application ci-dessous, utiliser le fichier complémentaire du recueil d’infor-
mation PMSI (fichier « FICHCOMP ») afin de renseigner le diagnostic, dès lors qu’un patient porteur
d’une maladie rare est pris en charge, et ce quelles que soient les conditions et la cause de sa prise
en charge. Dans un premier temps, le champ exploré concerne les prises en charge en hospitali-
sation de court séjour (en médecine, chirurgie et obstétrique) dans les établissements comportant
des centres de références et de compétences pour la prise en charge des patients atteints de maladie
rare.

Type de recueil

La « zone enquête » est un type de prestation des fichiers complémentaires (FICHCOMP) du recueil
PMSI.

Le recueil commence le 1er décembre 2012.
Il concernera les séjours produits à compter du 1er décembre 2012, mais, dans la mesure du

possible, il est demandé que tous les séjours de patients porteurs d’une maladie rare réalisés depuis
le 1er octobre 2012 fassent l’objet du recueil. La transmission des informations se fera selon la
périodicité et les modalités usuelles des informations PMSI (transmission mensuelle des données
cumulées).

Conditions de recueil

Pour toute prise en charge d’hospitalisation, un résumé standardisé de sortie (RSS) sera produit.
Par ailleurs, le fichier des diagnostics à visée d’enquête du recueil FICHCOMP sera renseigné.

Elle devra être renseignée indépendamment des diagnostics du RSS, et notamment quel que soit
le motif de l’hospitalisation, qu’il soit lié à la maladie rare ou non.

Le format et les variables du recueil sont donc ceux de tout fichier FICHCOMP. Toutefois,
s’agissant du type de prestation « enquête », seules quatre informations seront renseignées, (les cinq
autres n’étant pas utilisées).

Codage des variables

Numéro FINESS : il s’agit du numéro FINESS de l’entité juridique (les centres de référence étant
tous des établissements publics).

Type de prestation : le type de prestation « enquête » (1)  des fichiers FICHCOMP possède actuel-
lement le code 99. Ce code sera désormais attaché à la prestation « enquête maladies rares »
(si d’autres enquêtes devaient être réalisées, un code spécifique serait attribué à chacune d’elles).

Numéro identifiant du séjour : il s’agit du numéro de RSS correspondant au séjour.
Code : le code de maladie rare à utiliser est le code « ORPHA », issu de la nomenclature des

maladies rares produite et maintenue par l’unité INSERM US14 (2). Ces codes sont accessibles sur le
site Orphanet www.orphanet.fr (3). Par ailleurs, cette nomenclature complétée sera utilisée non
seulement par les centres de référence maladies rares, mais également par la banque nationale de
données maladies rares dont la mise en place constitue une des priorités du PNMR 2011-2014 (4).

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E

NOTE TECHNIQUE « ORPHACODE »

L’OrphaCode est le code proposé par Orphanet pour l’indexation des maladies rares dans les diffé-
rents systèmes d’information en santé. Il est composé d’un ensemble de numéros Orphanet ou
numéros ORPHA. Chaque entité « maladie », « groupe de maladies », « sous-type » de la base de
données Orphanet correspond à un numéro ORPHA unique et pérenne.

Le choix du numéro ORPHA se fait sur le site Orphanet : http://www.orphanet.fr

Tapez le nom de la maladie recherchée dans le champ « Cherchez une maladie ».

Exemple : Marfan.

Vous accédez à une liste intermédiaire proposée par le moteur de recherche dans laquelle vous
pouvez cliquer pour sélectionner l’entité qui vous intéresse.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 138.

. .

Vous arrivez alors sur la fiche du « Syndrome de Marfan » dans laquelle est affiché le numéro
ORPHA correspondant, ici ORPHA558.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Mission systèmes d’information des acteurs
de l’offre de soins

Instruction DGOS/MSIOS no 2012-375 du 31 octobre 2012 relative au Guide pratique à destination
des agences régionales de santé pour la déclinaison régionale du programme hôpital numérique

NOR : AFSH1238521J

Validée par le CNP le 26 octobre 2012. – Visa CNP 2012-249.

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 : présentation du Guide pratique à destination des agences régionales de santé pour la
déclinaison régionale du programme hôpital numérique.

Mots clés : systèmes d’information – programme hôpital numérique – déclinaison régionale.

Annexe : Guide pratique à destination des agences régionales de santé pour la déclinaison régionale
du programme hôpital numérique.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

Cette instruction a pour objet de présenter le Guide pratique à destination des agences régionales
de santé pour la déclinaison régionale du programme hôpital numérique.

1. Contexte et enjeux

Le programme hôpital numérique

La stratégie hôpital numérique constitue la stratégie nationale des systèmes d’information hospita-
liers à six ans (2012-2017).

L’ambition de cette stratégie est d’élever le niveau de maturité des systèmes d’information dans
l’ensemble des établissements de santé vers un socle commun de façon à améliorer significa-
tivement la qualité et la sécurité des soins.

La stratégie Hôpital numérique se décline en un programme pragmatique et cohérent, le
programme Hôpital numérique, lancé le 25 novembre 2011.

Ce programme propose d’agir sur un ensemble de leviers afin de permettre aux établissements de
santé d’atteindre le socle commun :

– la déclinaison concrète des objectifs « systèmes d’information » du niveau national au niveau
local, en passant par les ARS, cela pour favoriser l’implication des professionnels de santé et des
décideurs en établissement ;

– le renforcement des compétences des équipes et des professionnels de santé sur les aspects
« systèmes d’information », en formation initiale et continue ;

– la mutualisation des compétences « systèmes d’information » et des « systèmes d’information »
en tant que tels ;
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– des mesures visant à stimuler et à structurer l’offre de solutions (homologation) et à soutenir les
projets innovants ;

– le financement d’un socle de priorités subordonné à l’atteinte de cibles d’usage.

Le socle commun ou palier de maturité du programme Hôpital numérique

Le socle commun, ou palier de maturité cible de la stratégie Hôpital numérique, a été défini en
concertation avec des représentants des institutions et des opérationnels du terrain, et est constitué :

– de domaines constituant les « prérequis » :
– identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité ;

– de domaines fonctionnels, au nombre de cinq :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

Le document d’orientation définissant les principes et les modalités de mise en œuvre du
programme Hôpital numérique, ainsi que le Guide des indicateurs du socle commun peuvent être
téléchargés dans leur version électronique sur l’espace Internet dédié au programme du ministère de
la santé :

http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html

2. Le Guide pratique à destination des ARS
pour la déclinaison régionale du programme Hôpital numérique

Le Guide pratique pour la déclinaison régionale du programme Hôpital numérique a pour prin-
cipale ambition de soutenir et d’accélérer la mise en œuvre de la politique publique Hôpital numé-
rique à l’échelon régional en apportant aux différents intervenants concernés par sa mise en œuvre
au sein des ARS (directeur général, directeur de la stratégie, cellule performance, cellule contractuali-
sation, chargés de mission systèmes d’information...) des éléments de réponses aux questions qu’ils
sont susceptibles de se poser dans le cadre de la déclinaison régionale du programme.

Ce guide, à vocation pédagogique, vise successivement à :
– exposer les règles et principes directeurs régissant le programme Hôpital numérique ;
– préciser le cadre général pour sa mise en œuvre opérationnelle ;
– positionner les contributions des différents acteurs dans ce cadre (en cohérence avec leurs

missions et attributions respectives) ;
– identifier les outils potentiellement mobilisables pour soutenir et accélérer la mise en œuvre de

cette politique à l’échelon régional.
Le Guide pratique à destination des ARS pour la déclinaison régionale du programme est présenté

en annexe de la présente instruction.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de son annexe à vos services

et me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer en prenant contact, le cas échéant, avec
la mission systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins (dgos-hopitalnume-
rique@sante.gouv.fr).

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

GUIDE PRATIQUE À DESTINATION DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
POUR LA DÉCLINAISON RÉGIONALE DU PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE

SOMMAIRE

I. − PRÉAMBULE
1.1. Pourquoi un guide pratique ?
1.2. À qui s’adresse-t-il ?

II. − LES PRINCIPES FONDATEURS DU PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE
2.1. Quel est le fondement du programme ? Quelles sont ses finalités ?

2.1.1. La nécessité d’une politique nationale renouvelée des systèmes d’information hospitaliers
2.1.1.1. Le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers sont

devenus un enjeu majeur pour l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organi-
sation des soins

2.1.1.2. Le programme Hôpital numérique, une feuille de route pour les systèmes d’infor-
mation hospitaliers

2.1.2. Les objectifs du programme Hôpital numérique
2.1.2.1. Ambition
2.1.2.2. Moyens mis en œuvre

2.2. Que recouvre le programme ? Comment est-il structuré ?
III. − LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EN PRATIQUE
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I. – PRÉAMBULE

1.1. Pourquoi un guide pratique ?
Le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers (SIH) sont devenus

un enjeu majeur pour l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organisation des soins. Afin de
préparer les prochaines étapes de développement des systèmes d’information hospitaliers au service
d’une meilleure prise en charge des patients, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a lancé
en novembre 2011 le programme Hôpital numérique (PHN), plan stratégique de développement et de
modernisation des SIH pour la période 2012-2017.

Compte tenu de l’ambition de cette politique publique de moyen et long termes, il était important
de donner à l’ensemble des acteurs concernés par sa mise en œuvre les clés pour comprendre les
fondements du programme ainsi que les modalités concrètes de sa mise en œuvre.

C’est pourquoi le présent guide pratique, à vocation pédagogique, vise successivement à :
– exposer les règles et principes directeurs régissant le programme ;
– préciser le cadre général pour sa mise en œuvre opérationnelle ;
– positionner les contributions des différents acteurs dans ce cadre (en cohérence avec leurs

missions et attributions respectives) ;
– identifier les outils potentiellement mobilisables pour soutenir/accélérer la mise en œuvre de

cette politique.
Pour ce faire, le présent guide pratique s’attache à apporter des éléments de réponses aux princi-

pales questions que sont susceptibles de se poser les agences régionales de santé dans le cadre de
la déclinaison régionale du programme Hôpital numérique.

Le présent document recense également en annexe les principaux textes et documents structu-
rants pour la mise en œuvre du programme et sera enrichi au fur et à mesure de la parution de
nouveaux éléments.

1.2. À Qui s’adresse-t-il ?
Les agences régionales de santé (ARS) ont en particulier pour mission la mise en œuvre, à

l’échelon régional et infrarégional, des politiques nationales en matière de santé, et sont, à ce titre,
en première ligne pour la mise en œuvre du programme Hôpital numérique (PHN).

En conséquence, le présent document s’adresse aux ARS, afin d’aider celles-ci à décliner PHN dans
les stratégies régionales en cours d’élaboration (planification régionale de l’offre de soins pour la pé-
riode 2012-2017).

Plusieurs intervenants sont concernés au sein des ARS, depuis la direction (directeur général,
directeur général adjoint, directeur de la stratégie...) jusqu’aux différents responsables opérationnels.
Les titres, le positionnement, et de façon générale les définitions de poste peuvent varier selon
l’organisation propre à chaque ARS. Néanmoins, certaines activités, voire fonctions (comme le
chargé de mission contractualisation, le chargé de mission système d’information [CMSI]), sont
récurrentes, et ce sont les personnes en charge de ces fonctions à qui s’adresse prioritairement le
présent document.

Ainsi, que vous soyez directeur général d’ARS, CMSI, responsable de la contractualisation avec les
établissements de santé, responsable de l’allocation des ressources..., vous trouverez dans les para-
graphes ci-après les réponses aux principales questions que vous êtes susceptibles de vous poser
sur les modalités de mise en œuvre du programme en région.
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II. – LES PRINCIPES FONDATEURS DU PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE

2.1. Quel est le fondement du programme ?
Quelles sont ses finalités ?

2.1.1. La nécessité d’une politique nationale renouvelée des systèmes d’information hospitaliers

2.1.1.1. Le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers sont devenus
un enjeu majeur pour l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organisation des soins

Les systèmes d’information sont non seulement un levier essentiel pour la performance du
pilotage de la gestion et la transformation de l’organisation des soins au sein des établissements, ils
sont désormais une condition de la réussite :

– des réformes engagées pour mieux réguler, mieux assurer l’accès de tous les citoyens aux soins
(organisation des soins de premier recours, continuité des soins...), mieux organiser l’offre de
soins (maisons et pôles de santé, communautés hospitalières de territoires...) ;

– de la mise en place des nouvelles organisations, en particulier celles liées au développement de
l’e-santé et des systèmes d’échanges et de partage des données médicales (DMP, télé-
médecine...), sans lesquels il ne pourra y avoir d’évolution rapide vers des organisations coopé-
ratives et des pratiques médicales collaboratives propres à améliorer la qualité des soins
(réduction du nombre d’actes redondants, du nombre d’hospitalisations évitables, des inégalités
d’accès aux soins, etc.) et l’efficience de notre système de santé.

Or les systèmes d’information hospitaliers (SIH) ont été historiquement tournés prioritairement
vers la gestion administrative des patients et les fonctions de gestion et de tarification. Parmi les
difficultés que rencontrent les maîtrises d’ouvrage locales, il peut être observé que :

– les réussites locales ou sectorielles ne font pas ou peu l’objet d’une capitalisation au profit de la
« communauté hospitalière » ;

– l’informatisation des processus transversaux de soins (dossier patient électronique, prescription,
diffusion et stockage de l’imagerie médicale, messagerie sécurisée...) progresse lentement ;

– face à une demande des établissements hétérogène et peu mutualisée, l’offre industrielle est
globalement peu mature et trop souvent spécifique ;

– la politique d’informatisation fait insuffisamment partie intégrante de la stratégie des établisse-
ments.

Le bilan d’étape de la première tranche du plan hôpital 2012 a mis en évidence le besoin de définir
une stratégie globale et une politique publique de moyen et long termes, s’appuyant sur des prio-
rités claires et des leviers d’actions complémentaires au plan d’investissement.

2.1.1.2. Le programme Hôpital numérique, une feuille de route pour les systèmes d’information
hospitaliers

Mettre en œuvre une stratégie nationale de développement des SIH et une politique publique
cohérente définissant les priorités, les objectifs et les modes opératoires propres à favoriser l’utili-
sation des systèmes d’information comme outil d’efficience et de qualité a été considéré comme une
nécessité. La DGOS a engagé en mars 2010 une démarche d’élaboration d’un plan stratégique de
développement et de modernisation des SIH.

Après plus d’un an de travaux menés en étroite concertation avec la Délégation à la stratégie des
systèmes d’information de santé (DSSIS), les Agences de santé (ANAP, ASIP Santé), les représen-
tants des fédérations et des conférences ainsi que les ARS, la DGOS a lancé le 21 novembre 2011 la
déclinaison opérationnelle à six ans (2012-2017) de cette stratégie : le programme Hôpital numérique.

Le programme Hôpital numérique fixe les priorités et objectifs à six ans, mobilisant tous les
acteurs concernés et accompagnant les établissements de santé dans leur transformation par les
technologies de l’information et de la communication.

2.1.2. Les objectifs du programme Hôpital numérique

2.1.2.1. Ambition
Le programme Hôpital numérique a pour ambition de :
– coordonner l’ensemble des acteurs (établissements de santé, ARS, administration centrale,

industriels) autour d’une feuille de route commune pour les systèmes d’information hospitaliers ;
– amener l’ensemble des établissements de santé à un niveau de maturité de leurs systèmes

d’information suffisant pour améliorer significativement la qualité, la sécurité des soins et la
performance dans des domaines fonctionnels prioritaires, sur un socle assurant la sécurité des
données ;

– soutenir les projets innovants.
Le programme vise à amener l’ensemble des établissements de santé – publics, privés et

ESPIC – vers un premier niveau de maturité de leur système d’information avec :
– la définition de prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute

sécurité :
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– identités, mouvements ;
– fiabilité – disponibilité ;
– confidentialité ;

– la priorisation de cinq domaines fonctionnels pour lesquels le programme définit des exigences
en termes d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

Le palier de maturité est décrit dans le guide des indicateurs qui présente, sous forme de fiches,
l’ensemble des indicateurs qui servent à mesurer l’atteinte de cette cible par l’établissement, en
précisant leur définition, leurs modalités de calcul et de restitution (ce guide est disponible sur le site
du ministère de la santé, accessible via le lien http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-nume-
rique.html).

Les cibles à atteindre, fixées par le programme Hôpital numérique sur 2012-2017, constituent la
première marche à atteindre pour le socle minimum. Les objectifs ont vocation à évoluer sur les
plans suivants afin d’accompagner progressivement les établissements de santé vers un usage de
SIH performants, contribuant utilement à la qualité et à la sécurité des soins.

2.1.2.2. Moyens mis en œuvre
Pour l’atteinte de ce palier de maturité minimum (socle), un plan d’actions à six ans (2012-2017) est

mis en œuvre, dont la réalisation fait l’objet d’une revue annuelle et d’une évaluation au terme de
cette période.

Ce plan d’actions s’appuie sur un ensemble de leviers (compétence, gouvernance, démarche
d’homologation des solutions industrielles, mutualisation, innovation) et sur des modalités de finan-
cement ad hoc (notamment des incitations financières liées à l’atteinte de cibles liées à l’usage du
SIH, incitant les établissements à mener à leur terme leurs projets d’informatisation).

2.2. Que recouvre le programme ? Comment est-il structuré ?
Afin d’amener l’ensemble des établissements de santé à atteindre le socle minimum, le

programme Hôpital numérique propose d’agir simultanément sur quatre axes stratégiques et chan-
tiers transverses :

AXE CHANTIERS TRANSVERSES

Axe 1 : gouvernance
Combler les manques de gouvernance SI et favoriser l’implication dans les SI

des professionnels de santé et cadres dirigeants.

Chantier transverse 1 :
Pilotage du programme HN.

Axe 2 : compétence
Renforcer les compétences relatives aux SIH.

Chantier transverse 2
Communication.

Axe 3 : offre
Stimuler et structurer l’offre de solutions.

Chantier transverse 3
Évaluation de la création de valeur du SI en termes de qualité/sécurité des

soins et amélioration de la prise en charge.

Axe 4 : financement
Financer un socle de priorités subordonné à l’atteinte de cibles d’usage.

Chantier transverse 4
Accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des prérequis et du

socle fonctionnel.

AXE STRATÉGIQUE OBJECTIF ASSOCIÉ DU PLAN D’ACTION PHN

1er axe stratégique
Combler les manques de gouvernance SI et favoriser l’implication dans les SI

des professionnels de santé et cadres dirigeants.

S’assurer de l’insertion de la réflexion sur les SI dans la stratégie nationale,
territoriale et locale.

2e axe stratégique
Renforcer les compétences relatives aux SIH.

Améliorer la prise en compte du SI dans le cadre de la formation initiale et
continue des professionnels de santé et des acteurs hospitaliers dans le
domaine des systèmes d’information.
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AXE STRATÉGIQUE OBJECTIF ASSOCIÉ DU PLAN D’ACTION PHN

3e axe stratégique
Stimuler et structurer l’offre de solutions.

Accroître la qualité de l’offre industrielle.

4e axe stratégique
Financement du socle de priorités subordonné à l’atteinte de cibles d’usage.

Octroi d’un soutien financier aux établissements de santé sous réserve de leur
conformité aux prérequis et de l’atteinte dans les six ans (2012-2017) des
cibles d’usage.

Une présentation détaillée de chaque axe et de chaque chantier constitutifs du programme est
disponible sur l’espace internet du programme Hôpital numérique : http://www.sante.
gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

III. − LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EN PRATIQUE

3.1. Qui sont les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme ?
Qui fait quoi dans ce cadre ?

La mise en œuvre opérationnelle du programme Hôpital numérique :
Repose sur plusieurs chantiers opérationnels.
Concerne les acteurs suivants :

3.1.1. Les bénéficiaires du programme
Le programme Hôpital numérique vise à amener l’ensemble des établissements de santé à un

niveau de maturité de leurs systèmes d’information suffisant pour améliorer significativement la
qualité, la sécurité des soins et la performance dans des domaines fonctionnels prioritaires, sur un
socle assurant la sécurité des données.

Le programme s’adresse donc à tous les établissements de santé (hors médico-social), quel que
soit leur statut (public, privé, ESPIC) et leur champ d’activité (MCO, SSR, PSY, HAD).

Que les établissements de santé bénéficient ou non d’un soutien financier au titre de l’axe « finan-
cement » du programme, ils doivent dans tous les cas s’inscrire dans une trajectoire de moderni-
sation de leur système d’information cohérente avec :

– les prérequis et domaines fonctionnels prioritaires du programme (socle commun) ;
– les priorités fixées par l’ARS dans le cadre de la politique régionale de santé (programme SI

régional) ;
– les engagements spécifiques pris dans le cadre du CPOM conclu avec l’ARS.

3.1.2. La gouvernance du programme
La gouvernance du programme est structurée comme suit :
� La direction générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère chargé de la santé pilote l’élabo-

ration et la mise en œuvre du programme Hôpital numérique dans son ensemble (chantiers
transverses et axes stratégiques).
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Pour ce faire, elle s’appuie sur :
– un comité de pilotage Hôpital numérique qui évalue l’avancée du programme et propose, le cas

échéant, des orientations. Il se réunit a minima annuellement ;
– un comité exécutif, qui valide et lance les grandes étapes du programme, effectue les arbitrages

financiers, valide les modalités de mise en œuvre et la communication. Le comité exécutif
(DGOS, DSSIS, ANAP, ASIP santé) se réunit autant que de besoin ;

– une équipe projet qui suit la mise en œuvre du programme en termes d’activités déployées, de
livrable et de crédits engagés. L’équipe projet reporte au comité exécutif, au comité de pilotage
Hôpital numérique et propose des modifications d’orientation du programme si nécessaire.
L’équipe projet (DGOS, DSSIS, ASIP santé, ANAP, ARS) se réunit a minima tous les deux mois.

� La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS) du secrétariat général
des ministères chargés des affaires sociales (SG) :

– participe aux réunions de l’équipe projet du programme ;
– prend une part active au chantier d’élaboration de la démarche d’homologation des solutions

logicielles (axe 3 du programme), qu’elle pilote ;
– plus largement, s’assure, au titre de sa mission de cadrage stratégique du déploiement des SI au

service de la politique de santé, de la cohérence et de la coordination d’ensemble des travaux
menés et des orientations prises dans le cadre du programme HN avec les autres projets en
cours au niveau national (déploiement du DMP, de la télémédecine, développement de services
patients, exploitation des données médicales à des fins de recherche...).

� Les agences de santé ANAP et ASIP santé :
– participent aux réunions de l’équipe projet du programme ;
– contribuent chacun à certains chantiers de la « feuille de route » :

– l’ANAP contribue aux travaux relatifs à la formation et aux compétences SI, à l’animation
communautaire (axe 2), aux travaux sur la mutualisation et à l’externalisation des SI (axe 3)
ainsi qu’à ceux sur l’évaluation de la création de valeur par l’usage des SI (chantier transverse
3). Par ailleurs, l’ANAP mettra en place un dispositif d’accompagnement des projets Hôpital
numérique afin de favoriser l’atteinte par les établissements des usages sur les domaines fonc-
tionnels prioritaires (axe 4) ;

– l’ASIP santé intervient plus particulièrement sur l’élaboration des référentiels nationaux ainsi
que sur les travaux relatifs à la mutualisation et à l’externalisation des SI (axe 3 du
programme).

� Les agences régionales de santé (ARS), via les représentants du secrétariat général des minis-
tères chargés des affaires sociales (SG) et leur participation à l’équipe projet du programme
Hôpital numérique.

3.1.3. Les acteurs en charge de la mise en œuvre du programme
La mise en œuvre opérationnelle du programme Hôpital numérique repose sur :

3.1.3.1. Sur l’axe 1 (gouvernance SI)
� Le ministère chargé de la santé, via :
– la contractualisation avec les ARS (CPOM État-ARS) ;
– la fixation d’objectifs aux directeurs généraux d’ARS et leur évaluation par le CNP.
� Les agences régionales de santé (ARS), via :
– l’intégration du programme Hôpital numérique dans la politique régionale de santé ;
– la fixation d’objectifs aux directeurs d’établissements publics de santé et leur évaluation ;
– la contractualisation avec les établissements de santé (CPOM ARS-ES) ;
– la contractualisation avec la MOA régionale (GCS e-santé) (CPOM ARS-GCS), le cas échéant ;
– la contractualisation avec tout organisme susceptible de jouer un rôle d’AMOA au service des

projets et établissements.
� Les établissements de santé, via :
– la prise en compte par le directeur des enjeux stratégiques en matière de système d’infor-

mation ;
– la tenue des engagements contractualisés au CPOM ;
– la mise en œuvre des projets d’atteinte des cibles ;
– la mise à jour des plans de formation.
Le cas échéant :
– la sollicitation d’entités externes intervenant en AMOA (GCS régionaux, syndicats inter-

hospitaliers, sociétés de conseil...) ;
– la mise en œuvre de structures de coopération favorisant la mutualisation (GCS de moyen,

accords bilatéraux de coopération, CHT, etc.).

3.1.3.2. Sur l’axe 2 (compétences SI)
� L’ANAP, via :
– l’identification du socle de compétences SI requis par type d’acteur (directeur d’établissement,

DSIO, professionnels de santé de l’établissement...) ;
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– la conduite d’une enquête et l’élaboration d’un outil pour l’évaluation de l’écart entre compé-
tences requises et compétences disponibles ;

– la détermination des leviers de développement de compétences SI des acteurs hospitaliers.
� Le ministère chargé de la santé (DGOS, sous-direction RH), via la mise à jour sur cette base du

répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, en particulier son volet « Système
d’information » (lien vers ce répertoire : site du ministère http://www.metiers-fonctionpublique
hospitaliere.sante.gouv.fr/Repertoire-des-metiers-de-la.html) et via la mise à jour des formations
initiales et continues (programmes DPC) ;

� Les organismes de formation initiale et continue pour :
– l’adaptation des parcours de formation (conception des modules SI complémentaires requis,

intégration des modules dans les programmes existants...) ;
– la dispensation des formations.
� Les conseillers pédagogiques des ARS, dans leur rôle de coordination des formations profes-

sionnelles initiales et continues, en synergie avec les politiques des conseils régionaux.
� Les établissements de santé, bénéficiaires de ces formations.

3.1.3.3. Sur l’axe 3 (offre de solutions)
� Le ministère chargé de la santé (DGOS), via la mise en place et la maintenance de la base de

référencement RELIMS (référencement des éditeurs de logiciels et intégrateurs du marché de la
santé) ainsi que l’exploitation à des fins d’analyse des données qu’elle contient.

� Le ministère chargé de la santé (DSSIS), via la définition et la mise en place d’un dispositif
intégré d’homologation des solutions sur le périmètre du programme Hôpital numérique.

� L’ANAP, via l’élaboration de cahiers des charges types qui contribuent à une meilleure structu-
ration de la demande des établissements de santé et, en réponse de celle-ci, de l’offre des
éditeurs de logiciels et intégrateurs.

� L’ASIP santé, via en particulier l’élaboration des référentiels techniques.
� Les éditeurs de logiciels et intégrateurs du marché de la santé, via :
– à court terme : le référencement de leurs offres et produits sur la base RELIMS ;
– à moyen terme : l’homologation de leurs offres et produits sur le périmètre Hôpital numérique

(une fois le dispositif d’homologation opérationnel).
� Les établissements de santé, via la mise en place de projets de mutualisation ou d’externali-

sation favorisant l’atteinte des prérequis et/ou des cibles d’usage du programme.
3.1.3.4. Sur l’axe 4 (financement)

� Le ministère chargé de la santé (DGOS), qui assure le cadrage global du volet financier en déter-
minant notamment :

– l’enveloppe financière globale allouée au programme, sa répartition entre régions ainsi que les
modalités de gestion pluriannuelle des enveloppes régionales (mise à disposition d’un outil de
gestion de l’enveloppe...) ;

– les montants par domaine fonctionnel prioritaire ;
– les règles nationales d’attribution (critères d’éligibilité...).
� Les agences régionales de santé, qui :
– sont responsables de l’instruction et de la sélection des dossiers retenus pour l’octroi d’un

soutien financier au titre du programme ;
– gèrent, conformément aux objectifs et règles fixés par le national, le pilotage de l’enveloppe

régionale de soutiens financiers qui leur a été déléguée pour la durée totale du programme
(2012-2017) ;

– suivent l’avancement des projets via l’organisation de revues régionales ;
– notifient les soutiens financiers lorsque les dossiers de candidature satisfont aux conditions

d’atteinte des cibles d’usage et de respect des prérequis ;
– sont les interlocutrices privilégiées des établissements dans leurs démarches ;
– rendent compte de l’avancée du programme aux instances nationales par l’envoi périodique des

éléments requis par la DGOS et par leur participation aux revues du programme.
� Les établissements de santé, via la sollicitation d’un soutien financier pour la mise en œuvre de

projets de modernisation : développement de leur SIH et conduite d’un projet d’atteinte de
cibles d’usage sur tout ou partie des domaines fonctionnels prioritaires du programme.

Sur ce volet « financement » du programme Hôpital numérique, la DGOS a élaboré et mis à dispo-
sition des établissements de santé un guide d’accompagnement précisant les règles et modalités
d’octroi d’un soutien financier ainsi que le rôle des différents acteurs dans ce cadre.

Ce guide est disponible sur l’espace Internet du programme Hôpital numérique.

3.1.3.5. Sur le chantier transverse d’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des
prérequis et des cibles

� Le ministère chargé de la santé (DGOS) pour l’accompagnement des établissements de santé à
l’atteinte des prérequis du programme avec notamment la mise à disposition d’une « boîte à
outils » composée :
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(1) Étant entendu qu’à l’heure actuelle ces GCS e-santé sont, dans de nombreuses régions, davantage investis dans des projets de sys-
tèmes d’information partagés de santé que sur les SI hospitaliers internes aux établissements de santé.

(2) Article D. 6114-8 : « La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat pré-
vus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l’article R. 6122-24 [...]. Les résultats de cette éva-
luation sont présentés dans un rapport annuel d’étape. Ce rapport annuel fait l’objet d’une réunion d’échanges entre l’agence régionale de
santé et l’établissement de santé ou le titulaire d’autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les pro-
jets d’amélioration. »

– d’un outil d’autodiagnostic et plan d’actions associé permettant aux structures qui le souhaitent
de procéder à une autoévaluation de leur situation au regard des trois prérequis du programme
et d’identifier sur cette base la démarche et les actions à mettre en œuvre pour atteindre
l’ensemble des indicateurs des prérequis ;

– des fiches pratiques visant à apporter aux établissements un support méthodologique pour
l’atteinte des prérequis du programme.

Cette boîte à outils est disponible sur l’espace Internet dédié au programme Hôpital numérique sur
le site du ministère.

� L’ANAP pour l’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des cibles d’usage du
programme (mise à disposition de moyens d’accompagnement : outils méthodologiques, appui
spécifique...) ;

� Les agences régionales de santé, en charge de la mise en œuvre de l’accompagnement des
établissements de santé à l’atteinte des prérequis et des cibles (diffusion des outils, accompa-
gnement individualisé, capitalisation...) ;

� Les MOA régionales (GCS e-santé) (1) :
– à qui les ARS peuvent confier une partie de la mise en œuvre de la stratégie régionale SI et des

actions d’appui méthodologique et opérationnel associées (gestion de projet...). Un CPOM
ARS-GCS peut venir formaliser cette répartition des rôles ;

– que leurs membres peuvent également solliciter directement pour porter des actions d’accompa-
gnement communes sur ces sujets.

3.1.4. Les acteurs en charge de la vérification des impacts du programme

Le contrôle de l’atteinte des prérequis et des cibles d’usage du programme Hôpital numérique par
les établissements de santé est réalisé par les agences régionales de santé par l’intermédiaire :

– des revues périodiques des CPOM ARS – établissements de santé prévus par le code de la santé
publique (2) ;

– de l’analyse des données sur les prérequis et cibles d’usage remontées par les établissements de
santé dans l’oSIS ;

– d’audits sur un échantillon de dossiers Hôpital numérique d’établissements de santé.

3.2. Comment établir la feuille de route régionale du programme ?

Le programme HN fait l’objet d’un plan d’actions à six ans (2012-2017), mais c’est bien une
démarche d’amélioration continue dont il s’agit dans les faits, avec des actions qui pourront se pour-
suivre au-delà de la fin du programme, en particulier celles relatives aux axes 1, 2 et 3 concernant
respectivement la gouvernance des SI, les compétences SI et la structuration de l’offre de solutions.

Une feuille de route a été définie pour le pilotage du programme au niveau national, pour chacun
des axes et chantiers qui le composent. Elle est disponible sur l’espace Internet du programme
Hôpital numérique.

Il revient à chaque ARS d’élaborer sa propre feuille de route régionale, pour préciser :
– les priorités régionales et objectifs propres à l’agence en matière d’informatisation de la

production de soins dans le cadre fixé par le programme HN : domaines fonctionnels du
programme sur lesquels l’agence souhaite que les établissements mettent davantage l’accent ;

– les modalités de déclinaison du programme HN et d’inscription des priorités de l’agence au sein
de la stratégie régionale de santé ;

– l’ensemble des chantiers et plans d’actions nécessaires, localement, à la mise en œuvre opéra-
tionnelle du programme, en fonction :
– du contexte et des objectifs propres à la région ;
– des projets en cours et de la maturité constatée des établissements en matière d’informati-

sation ;
– des moyens dont dispose l’ARS.

Le schéma ci-dessous propose, à titre strictement illustratif, un exemple de feuille de route qu’il
convient à chaque ARS de personnaliser. Il est à noter que le suivi du volet financement démarre dès
le lancement officiel de ce volet et se poursuit jusqu’à la fin du programme, selon un calendrier qui
va dépendre des établissements puisque ces derniers pourront candidater à n’importe quel moment.

Pour les autres chantiers, il revient à l’ARS d’établir sa propre feuille de route, les chantiers qu’elle
souhaite mener et leur ordonnancement dans le temps.
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3.3. Quelle est l’implication attendue de la part de l’ARS ?
La mise en œuvre du programme Hôpital numérique est une condition indispensable pour la

qualité de la prise en charge, la coordination des soins dans le territoire.
En conséquence, la direction de l’ARS doit prendre une part active dans la mise en œuvre du

programme Hôpital numérique, et être un réel promoteur du projet, sur toute sa durée.
Il s’agit d’activer tous les leviers à disposition (contractualisation, financement, communication,

etc.), de réunir les conditions de réalisation des différentes actions, et de les maintenir dans le temps
de façon à inscrire durablement le programme Hôpital numérique dans la politique régionale.
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(1) Lorsque cela s’avère encore possible, une majorité de régions ayant déjà élaboré et signé leur PRS pour la prochaine période plurian-
nuelle (2012-2017, voire 2013-2018). Dans ce cas, il est a minima indispensable d’inclure le programme Hôpital numérique dans le schéma
régional des systèmes d’information.

En pratique, il est attendu de la direction et des équipes de l’ARS des actions sur chacun des axes
et chantiers constitutifs du programme.

3.3.1. Sur l’axe 1 : inscrire PHN dans la stratégie régionale

L’ARS doit mettre en œuvre une stratégie de déclinaison régionale du programme HN qui passe
principalement par :

– sa prise en compte dans le projet régional de santé (PRS) (1), afin de décliner le plan d’actions
HN à l’échelle du territoire sur une feuille de route régionale (programme régional SI, articulé
avec le programme HN et le programme régional de télémédecine) ;

– l’inscription d’objectifs spécifiques SI/HN dans les CPOM ARS-établissements de santé, en décli-
naison de la politique régionale ;

– la fixation d’objectifs SI/HN aux directeurs d’établissements publics de santé et leur évaluation
(en cohérence avec ceux définis aux CPOM).

3.3.1.1. Comment décliner PHN au niveau régional ?

La déclinaison de PHN dans la stratégie déployée par l’ARS au niveau régional passe par sa prise
en compte dans le projet régional de santé (PRS) de l’agence.

Comme l’indique le schéma ci-dessus, cette intégration dans le PRS d’un plan d’actions spécifique
relatif au développement et à la modernisation des SIH peut s’effectuer :

– soit directement dans le SROS-PRS (le SIH constituant l’un des moyens au service des enjeux et
priorités sanitaires de l’agence) ;

– soit dans le cadre d’un programme d’application spécifique du SROS (sur le modèle du PRT
précisant la stratégie régionale pour le développement de la télémédecine) ou d’un document
d’orientation ad hoc (un SDSI régional préfigurant un programme régional-cadre sur les SI...).

Quelle que soit la modalité retenue par l’ARS, le programme Hôpital numérique doit être pris en
compte dans le projet régional de santé de l’agence, afin que l’ensemble des acteurs de l’offre de
soins prennent en considération les enjeux et priorités SI associées.

3.3.1.2. Comment décliner PHN au niveau local ?

Les leviers pour la déclinaison de PHN au niveau local :
CPOM, lettres de mission et coopérations territoriales

Afin de décliner localement PHN au plus près des offreurs de soins et d’impliquer concrètement
les directeurs d’établissement dans la mise en œuvre du programme, l’ARS doit inscrire des objectifs
spécifiques SI/HN (atteinte des prérequis et des cibles, prise en compte des formations SI dans les
plans de formation, tout autre objectif régional : mutualisation...) dans le cadre :

1. Des CPOM qu’elle conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire d’autorisation de son
territoire (sur la base de l’état des lieux réalisé) :

– l’article D. 6114-3 du code de la santé publique stipule à cet égard que « le contrat fixe, pour
l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation : [...] 13o Les engagements du titulaire en
termes de développement des systèmes d’information, de transmission des données informa-
tisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine » ;

– le guide méthodologique DGOS pour l’élaboration des CPOM ARS-ES propose d’intégrer ces
objectifs et indicateurs SI (dont ceux spécifiques PHN) dans la rubrique « Aller vers un système
d’information cohérent et performant » de l’annexe V « Faire progresser le pilotage interne de
l’établissement » des contrats (cf. page 46 du document ci-dessous) [le guide CPOM DGOS est
disponible à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_CPOM_2012.pdf].
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Cette contractualisation sur des objectifs spécifiques SI/PHN dans les CPOM ARS-ES est à réaliser,
que l’établissement de santé soit ou non bénéficiaire d’un financement dans le cadre du programme
Hôpital numérique. Il est par ailleurs indispensable que l’ensemble de la grille des indicateurs du
programme (prérequis et domaines fonctionnels) soit utilisée dans le cadre des CPOM et qu’une
trajectoire soit déterminée pour chaque indicateur, selon la situation initiale de l’établissement. Le
programme Hôpital numérique vise en effet à amener l’ensemble des établissements au socle
minimum et à n’exclure aucun établissement de cette dynamique globale, à l’échelle régionale et
nationale.

Comme l’indique le schéma ci-dessus, deux temps sont possibles pour l’intégration par l’ARS
d’objectifs spécifiques SI/HN dans les CPOM ARS-ES :

a) Soit lors de la négociation initiale du contrat, dans le cadre de la campagne de contractuali-
sation subséquente à la publication du PRS :

– intégration d’objectifs PHN dans l’annexe consacrée aux systèmes d’information (cf. annexe V :
« Faire progresser le pilotage interne de l’établissement », rubrique « Aller vers un système
d’information cohérent et performant » du CPOM type proposé au guide DGOS, ci-dessous,
pages 46 et suivantes http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_CPOM_2012.pdf).
Le guide CPOM DGOS préconise l’inscription au CPOM d’indicateurs SI de trois types :
– des indicateurs spécifiques au programme Hôpital numérique, d’une part :

– indicateur 1 : maîtrise du SI – existence d’un schéma directeur ou plan directeur et d’une
gestion de portefeuille de projets ;

– indicateur 2 : atteindre l’ensemble des cibles relatives aux prérequis HN ;
– indicateur 3 : pour les domaines fonctionnels sélectionnés par l’ARS, atteindre l’ensemble

des indicateurs ;
– des indicateurs relatifs à l’alimentation et la mise à jour d’oSIS, d’autre part ;
– enfin, des indicateurs relatifs à l’informatisation des urgences.

b) Soit dans le cadre de la vie courante du contrat (post négociation initiale) :
– ajout d’un avenant au contrat dédié aux objectifs PHN dans le cadre :

– du dialogue de gestion continu entre l’ARS (DT et référents thématiques du siège) et l’établis-
sement ;

– de la revue périodique formelle du contrat (ajustement/complément des objectifs en fonction
des niveaux constatés).

2. Des lettres de mission qu’elle signe avec les directeurs d’EPS.
Concrètement, l’ARS intervient à trois niveaux sur ce sujet, comme l’indique le schéma ci-après :
– d’abord, dans le cadre de la concertation annuelle sur les objectifs à fixer aux directeurs d’EPS ;
– ensuite dans leur déclinaison et traduction concrète dans les lettres de mission adressées aux

directeurs d’EPS ;
– enfin, dans l’entretien annuel d’évaluation des directeurs d’EPS.
3. Des coopérations mises en place au sein d’un territoire.

Concrètement, l’ARS peut décider d’encourager les approches territoriales (coopérations hospita-
lières de type CHT notamment) recouvrant une stratégie SI commune favorisant l’atteinte des
prérequis et des cibles d’usage Hôpital numérique sur tout ou partie du périmètre (domaines fonc-
tionnels prioritaires détaillés plus haut).
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Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre de PHN au niveau local

L’ARS procède à l’évaluation de la mise en œuvre de PHN dans les établissements de santé au
moyen du suivi et de la revue annuelle des objectifs spécifiques HN inscrits dans les CPOM et les
lettres de mission.

Le suivi de l’atteinte des indicateurs du programme Hôpital numérique par l’établissement sera
effectué par l’ARS sur l’oSIS (observatoire des systèmes d’information de santé).

3.3.2. Sur l’axe 2 : encourager la formation des professionnels de santé aux SIH
et développer le partage de compétences

Des référentiels d’activités et de compétences sont définis au niveau national : ils permettent de
constituer le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.

La mise en œuvre de l’axe 2 du programme Hôpital numérique vise à définir les compétences SI
nécessaires aux acteurs hospitaliers et à identifier les leviers de développement de ces compétences.

Sa déclinaison opérationnelle en région a pour objectifs :
– que les professionnels de santé en établissement soient effectivement formés ;
– que les compétences les plus rares soient partagées.
Pour cela, l’ARS pourra mettre en œuvre plusieurs types d’actions :
– réaliser un état des lieux qui permette :

– d’identifier les compétences rares disponibles et les manques : il s’agit plutôt là de compé-
tences techniques qui probablement seront présentes dans les établissements les plus impor-
tants et feront défaut dans les plus petits ;

– d’évaluer le besoin en formation : quelles formations pour quelles populations d’acteurs (chefs
de pôle, soignants, maîtrises d’ouvrage) ;

Pour mener cet état des lieux, l’ARS pourra s’appuyer sur la première enquête relative à l’analyse
de l’écart entre compétences requises et compétences disponibles menée par l’ANAP et recourir à
l’outil d’évaluation associé ;

– à partir de cet état des lieux, définir, sur la base des orientations nationales, les priorités régio-
nales en matière de formation : préciser les thématiques prioritaires à prendre en compte dans
les plans de formation des établissements et les programmes de DPC ;

– établir un plan d’actions qui veille à :
– ce que les priorités régionales soient prises en compte dans les plans et programmes de

formation : par exemple, en prenant contact avec les délégations régionales de l’ANFH et les
organismes de FMC pour adapter l’offre de services dans ce sens ;

– favoriser le partage des compétences les plus rares : par exemple, en incitant à la mutuali-
sation de ressources entre plusieurs établissements ou en organisant des journées de
rencontres entre professionnels ;

– suivre la mise en œuvre du plan d’actions : en particulier, vérifier que les thématiques qui
relèvent du système d’information soient prises en compte dans les plans de formation, et
s’assurer que les formations sont bien suivies.

Ainsi, dans les processus relatifs à la formation continue et au développement professionnel
continu, l’ARS peut intervenir à différentes étapes du processus, comme le montrent les schémas
suivants.

Dans le processus de formation continue, l’ARS peut intervenir :
– au moment de la définition de l’offre de formation régionale : elle interagit alors avec la délé-

gation régionale de l’ANFH ou d’autres organismes paritaires agréés (OPCA) de façon que les
priorités en matière de SI soient intégrées à l’offre ;

– lors de l’élaboration des plans de formation par les ES, pour s’assurer que les thématiques rela-
tives au SI sont bien prises en compte ;

– enfin, dans le rapport d’exécution annuel de l’effort de formation fourni par les ES, vérifier que
les formations ont bien été suivies.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 153.

. .

(1) Référencement des éditeurs de logiciels et intégrateurs du marché de la santé (RELIMS) : outil partagé référençant tous les éditeurs de
logiciels et les intégrateurs du marché de la santé.

De la même façon pour le processus de développement professionnel continu, l’ARS peut :
– définir des orientations régionales spécifiques : c’est une option laissée à l’ARS dans ce dispo-

sitif, dont elle peut se saisir pour intégrer les priorités régionales ;
– et ensuite vérifier dans les programmes de DPC que les thématiques considérées sont bien

prises en compte.

3.3.3. Sur l’axe 3 : accompagner...

3.3.3.1. ... la démarche d’homologation des solutions
Au titre de l’axe 3, l’ARS accompagne la mise en place de la démarche d’homologation des solu-

tions en incitant notamment les établissements du territoire à retenir des solutions référencées dans
RELIMS (1) en conditionnant notamment le versement des subventions du volet financement du
programme HN à ce critère.

Dans le cadre de la montée en charge du dispositif d’homologation, elle pourra conditionner le
versement des subventions régionales (subventions hors volet financement HN) à l’acquisition par
les établissements de santé de solutions homologuées.

3.3.3.2. ... les projets de mutualisation/externalisation
Sur ce sujet, l’ARS peut endosser tout ou partie des rôles suivants, en fonction de ses propres

orientations régionales :
– définition et mise en œuvre de politiques régionales spécifiques (exemple : mise en place d’un

PACS régional mutualisé, mutualisation de ressources expertes rares...) susceptibles d’aider les
établissements adhérents à atteindre les prérequis et/ou cibles d’usage du programme ;

– le cas échéant, encadrement de projets de mutualisation ou d’externalisation insuffisamment
maîtrisés ;

– dans l’hypothèse d’une politique nationale en la matière, déclinaison de cette politique aux
niveaux régional et local ;

– accompagnement des établissements de santé désireux de mettre en place un projet de mutuali-
sation ou d’externalisation SI (appui méthodologique, assistance à l’analyse d’opportunité
initiale, à la négociation avec les fournisseurs...).

L’ARS peut déléguer une partie de ces actions d’accompagnement à la MOA régionale SI (GCS
e-Santé).

3.3.4. Sur l’axe 4 : suivre les projets Hôpital numérique des établissements de santé
et gérer l’enveloppe régionale de soutiens financiers

Les ARS sont au cœur du dispositif opérationnel du volet financement du programme Hôpital
numérique. À ce titre, elles sont responsables au niveau régional de :

– l’instruction et la sélection des dossiers Hôpital numérique des établissements de santé ;
– la gestion de l’enveloppe régionale de soutiens financiers qui leur a été déléguée conformément

aux objectifs nationaux ;
– la notification de soutiens financiers aux établissements de santé remplissant les conditions

nécessaires ;
– la réalisation d’audits sur un échantillon de dossiers Hôpital numérique d’établissements de

santé.
Le guide pour l’accompagnement des ARS sur le volet financement du programme Hôpital numé-

rique précise le rôle qui leur est confié, ainsi que les principales règles et modalités d’octroi d’un
soutien financier à un établissement de santé. Ce guide d’accompagnement, élaboré par la DGOS, a
été communiqué aux ARS et son contenu sera repris dans l’instruction relative au lancement opéra-
tionnel du volet financement du programme Hôpital numérique.

3.3.5. Sur le chantier transverse communication : promouvoir le programme
auprès des acteurs locaux et favoriser le partage d’expérience

L’effort attendu de l’ARS en matière de communication tient principalement à l’organisation :
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(1) Article D. 6114-8 : « La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat pré-
vus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l’article R. 6122-24 [...] Les résultats de cette éva-
luation sont présentés dans un rapport annuel d’étape. Ce rapport annuel fait l’objet d’une réunion d’échanges entre l’agence régionale de
santé et l’établissement de santé ou le titulaire d’autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les pro-
jets d’amélioration. »

– au démarrage du programme : de réunions d’information générale des différents acteurs
concernés : fédérations hospitalières, directeurs d’établissements, présidents de CME, collège
des DSIO, délégations régionales des organismes de formation initiale et continue... ;

– pendant toute la durée du programme (fréquence semestrielle) : de réunions de partage et retour
d’expérience entre établissements de santé sur les projets SI mis en œuvre par leurs soins (à des
fins d’identification de bonnes pratiques, d’écueils récurrents...).

3.3.6. Sur le chantier transverse évaluation : procéder à la vérification des impacts du programme

L’effort attendu de l’ARS en matière d’évaluation du programme repose principalement sur le
contrôle d’atteinte des prérequis et des cibles d’usage PHN par établissement de santé.

Ce contrôle s’effectue au moyen :
– des revues périodiques des CPOM ARS-établissements de santé prévues par le code de la santé

publique (1) ;
– de l’analyse des données sur les prérequis et cibles d’usage remontées par les établissements de

santé dans l’oSIS ;
– d’audits sur un échantillon de dossiers Hôpital numérique d’établissements de santé.
D’autres modalités peuvent également être envisagées par l’ARS le cas échéant (campagnes

thématiques d’inspection...).
Par ailleurs, les ARS pourront inviter les établissements de santé subventionnés au titre du

programme Hôpital numérique ou ceux ayant contractualisé sur les indicateurs Hôpital numérique
via un CPOM à proposer leur candidature pour participer à l’expérimentation de méthodes d’éva-
luation de la création de la valeur par l’usage des systèmes d’information prévue au chantier trans-
verse 3 du programme.

3.3.7. Sur le chantier transverse accompagnement : mise en œuvre de l’accompagnement
à l’atteinte des prérequis et cibles d’usage

Les agences régionales de santé sont en charge de la mise en œuvre de l’accompagnement des
établissements de santé à l’atteinte des prérequis et des cibles. À ce titre, elles sont responsables au
niveau régional :

– de la diffusion auprès des établissements de santé de la région des méthodes et outils
d’accompagnement élaborés par le national (et l’assistance à l’utilisation de ces outils) ;

– de l’accompagnement individualisé d’établissements de santé en difficulté pour l’atteinte du
premier palier fonctionnel Hôpital numérique ;

– de l’appui de projets de mutualisation favorisant l’atteinte des prérequis du programme ;
– du recueil et de la capitalisation des expériences des établissements et de la diffusion des

bonnes pratiques ;
– de la vérification des données relatives aux indicateurs des prérequis et des cibles d’usage

remontées par les établissements de santé dans l’oSIS ;
– de la définition des modalités opérationnelles d’accompagnement des établissements de santé

de la région à l’atteinte des prérequis et des cibles du programme Hôpital numérique (appui sur
la MOA régionale SI, recours à des prestataires externes...).

3.4. Quelle organisation retenir pour la mise en œuvre du programme ?

1.1.1. Quelle organisation au niveau régional et au sein de l’agence ?

Le programme Hôpital numérique agit sur plusieurs leviers (gouvernance, compétences, solutions,
financement) et implique de ce fait de nombreux intervenants internes à l’agence (direction générale,
responsable de la stratégie/performance, CMSI, responsable du financement, responsable de la
contractualisation, cellule communication...), mais également externes (fédérations hospitalières,
collège des DSIO, délégations régionales des organismes de formation, représentants régionaux des
éditeurs et industriels...).

Il est en conséquence recommandé aux ARS de définir et mettre en place :
– au niveau régional (ie. non limité aux acteurs de l’agence) : une gouvernance dédiée au pilotage

du programme Hôpital numérique ;
– en interne ARS :

– une équipe projet en charge du suivi de la mise en œuvre du programme au sein de la région
et incluant nécessairement, en plus du CMSI, un représentant de la direction générale de
l’agence, un représentant de la direction de la stratégie et un représentant de la cellule perfor-
mance afin d’assurer un pilotage au plus haut niveau de la gouvernance SI régionale ;
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– une ressource en charge de la coordination des travaux et actions HN au sein de l’agence.

1.1.1.1. Au niveau régional : un dispositif de gouvernance dédié au pilotage du programme

La mise en place d’un dispositif de gouvernance régional du programme Hôpital numérique doit
permettre d’assurer :

– un pilotage global et transversal au niveau du territoire régional ;
– une coordination suffisante des différents acteurs régionaux (internes et externes à l’ARS)

impliqués concrètement dans sa mise en œuvre.
Ce dispositif de gouvernance, qui pourrait être mis en place pour toute la durée du programme

(2012-2017), pourrait prendre la forme d’un comité de pilotage régional aux caractéristiques
suivantes :

COMITÉ DE PILOTAGE RÉGIONAL HÔPITAL NUMÉRIQUE

Rôle Instance décisionnelle régionale, qui définit à ce titre les objectifs et la trajectoire de mise en œuvre du programme au niveau
régional, veille à sa bonne exécution et rend les arbitrages nécessaires.

Composition Représentants des fédérations hospitalières régionales (FHF, FHP, FEHAP, autres), parmi lesquels des représentants régionaux du
collège des DSIO, des directeurs d’établissements de la région impliqués dans des projets HN.

Représentants des délégations régionales des organismes de formation.
Représentants de l’agence régionale de santé (de préférence des ressources issues de l’équipe projet – voir ci-dessous – et de la

direction générale, le cas échéant).
Représentants de la MOA régionale (GCS e-santé).

Fréquence de réunion Semestrielle.

1.1.1.2. En interne ARS : une équipe projet et un coordinateur en charge du suivi de la mise en
œuvre du programme

Schématiquement, les principaux acteurs concernés au sein de l’agence par la mise en œuvre de
PHN sont les suivants :

Afin de gérer la coordination interne entre ces différents acteurs, il est recommandé de :
– désigner une ressource en charge de la coordination globale des actions relatives au programme

Hôpital numérique (ou « chef de projet HN »). Il pourra s’agir du CMSI, qui est aujourd’hui l’inter-
locuteur « naturel » de la DGOS, ou de toute autre personne mandatée par la direction générale
de l’agence pour jouer ce rôle de coordination et solliciter les différentes sous-directions de
l’ARS, et éventuellement les intervenants externes comme les GCS e-santé ;
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– mettre en place une équipe projet interne présentant les caractéristiques suivantes :

ÉQUIPE PROJET HÔPITAL NUMÉRIQUE

Rôle Instance en charge :
– du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route régionale PHN et des plans d’actions associés ;
– de la sélection des dossiers retenus pour l’octroi d’un soutien financier au titre du programme et de la gestion de l’enve-

loppe régionale ;
– du suivi des projets subventionnés.

Composition Chef de projet HN.
Autres ressources de l’agence concernées par le programme HN :

– représentant de la direction générale ;
– représentant de la stratégie ;
– Représentant de la performance ;
– responsable/chargé de mission contractualisation ;
– responsable/chargé de mission financement ;
– responsable/chargé de mission RH du système de santé ;
– chargé de mission SI (si différent du chef de projet HN) ;
– autres en tant que de besoin.

Fréquence de réunion Bimestrielle.

1.1.2. Quelle répartition des rôles entre l’ARS et la MOA régionale ?
L’ARS est en charge de la mise en œuvre du programme Hôpital numérique au niveau régional.
Elle peut envisager de confier une partie des actions relatives à la mise en œuvre opérationnelle

de PHN à la maîtrise d’ouvrage régionale (GCS e-santé) dans le cadre :
– d’une contractualisation avec la MOA régionale SI (CPOM ARS-GCS) ;
– d’un dialogue avec le GCS et ses membres (obtention d’un consensus sur la répartition des

actions relatives à la mise en œuvre de PHN).
La MOA régionale SI pourrait par exemple, en fonction de la taille et des moyens de la structure,

intervenir en soutien des établissements de santé dans l’atteinte des prérequis et des cibles d’usage
définis dans le cadre du programme Hôpital numérique par :

– la mise en œuvre d’actions d’accompagnement à la gestion de projet ;
– l’apport de conseil et d’expertise (ex. : analyse comparative des solutions envisageables au

regard de leurs couvertures fonctionnelles respectives...) ;
– la mise à disposition d’outils méthodologiques aux établissements de santé ;
– la conduite d’actions de communication sur le programme à destination des acteurs de la

région ;
– l’assistance d’établissements de santé désireux de lancer un projet de mutualisation ou d’exter-

nalisation (appui pour l’étude d’opportunité d’un tel projet...) ;
– le portage de marchés cadres/mutualisés (groupement de commande) pour favoriser l’homogé-

néité des actions d’accompagnement à la mise en œuvre de projets contribuant à l’atteinte des
prérequis et/ou des cibles d’usage du programme ;

– etc.
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3.5. Sur quels outils s’appuyer dans le cadre du programme ?

II. − POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME...
3.6. Où suivre l’actualité du programme ?

La DGOS communique régulièrement sur l’actualité du programme ainsi que sur les publications
et développements les plus récents sur le site dédié à PHN :
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http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html

3.7. Qui contacter en cas de question ou de difficulté ?

Laetitia MESSNER (ministère chargé de la santé/DGOS/MSIOS), responsable du programme
Hôpital numérique.

Coordonnées de contact : dgos-hopitalnumerique@sante.gouv.fr

III. − ANNEXES

3.8. Glossaire

ANFH Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, OPCA de la fonction publique hospitalière :
– agréée par le ministère de la santé pour collecter et gérer les fonds consacrés au financement du plan de formation (2,1 % de la masse sala-

riale), des congés de formation professionnelle (CFP), des congés pour VAE et des congés pour bilan de compétences (0,2 % de la masse
salariale), des études promotionnelles (0,6 %) et à la formation professionnelle des travailleurs handicapés pris en charge par les ESAT
(4,8 %) ;

– reposant sur 26 délégations régionales œuvrant pour l’égalité d’accès à la formation continue et le développement des compétences des
agents employés par les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux publics, soit plus de 800 000 personnes.

http://www.anfh.asso.fr/

AFN Actions de formation nationales.

AFR Actions de formation régionales (bâties par les délégations régionales de l’AFNH).

ANAP Groupement d’intérêt public « Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux » (convention
constitutive approuvée par arrêté du 16 octobre 2009).

http://www.anap.fr/

ANSSI Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
http://www.ssi.gouv.fr/

ARS Agence régionale de santé (créée par décret no 2010-336 du 31 mars 2010).

ASIP Santé Groupement d’intérêt public « Agence des systèmes d’information partagés de santé » (convention constitutive modifiée approuvée par arrêté du
9 décembre 2009).

http://esante.gouv.fr/

ATIH Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
http://www.atih.sante.fr/

CHT Communauté hospitalière de territoire.
http://www.sante.gouv.fr/la-communaute-hospitaliere-de-territoire-cht,8755.html

CMSI Chargé de mission SI au sein d’une agence régionale de santé.

CNP Conseil national de pilotage des agences régionales de santé défini à l’article L. 1433-1 du code de la santé publique.

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’ARS et chaque établissement ou titulaire d’autorisation de son territoire
(cf. art. L. 6114-1 et suivants et D. 6114-1 et suivants du code de la santé publique).

CRSA Conférences régionales de la santé et de l’autonomie.
http://www.sante.gouv.fr/c-r-s-a-conference-regionale-de-la-sante-et-de-l-autonomie.html

CSP Code de la santé publique.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120605

DIPI Dossier d’instruction des projets d’investissement, outil d’instruction et de suivi des dossiers du volet financement du programme Hôpital
numérique.

DPC Développement professionnel continu (cf. bibliographie pour les textes juridiques relatifs au DPC).
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DSIO Directeur du système d’information et de l’organisation d’un établissement de santé.

DSSIS Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé auprès des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités et
de la cohésion sociale (créée par décret no 2011-496 du 5 mai 2011).

ENRS Espace numérique régional de santé.
http://esante.gouv.fr/travaux-d-experts/fiche-de-synthese-les-espaces-numeriques-regionaux-de-sante-enrs

ES Établissement de santé.

ESPIC Établissement de santé privé d’intérêt collectif.

EPS Établissement public de santé.

FMC Formation médicale continue.

GMSIH Groupement pour la modernisation des systèmes d’information hospitaliers.

HAS Haute Autorité de santé.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil

LGC Logiciel de gestion de cabinet.

MOA R Maîtrises d’ouvrages régionales des systèmes d’information, en charge :
– de la construction et de l’encadrement de l’espace numérique régional de santé (ENRS) ;
– plus largement, du développement et du déploiement des systèmes d’information partagés de santé dans leurs territoires respectifs.

MSIOS Mission système d’information des acteurs de l’offre de soins (direction générale de l’offre de soins [DGOS]/sous-direction du pilotage de la
performance des acteurs de l’offre de soins [PF]).

oSIS Observatoire des systèmes d’information de santé mis en place par la direction générale de l’offre de soins du ministère chargé de la santé, qui
permet de suivre l’informatisation des processus de soins et des processus de gestion des établissements de santé :

http://osis.atih.sante.fr/

PHN Programme Hôpital numérique.
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html

PREPS Programme de recherche sur la performance du système de soins donnant lieu à appels à projets en fonction des priorités établies par exercice
(innovation et systèmes d’information notamment pour l’année 2012).

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-11/ste_20110011_0100_0055.pdf

PRS Projet régional de santé (cf. décret no 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé).

PRT Programme régional de télémédecine que les ARS doivent produire dans le cadre de leur projet régional de santé (PRS).
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methhodologique_elaboration_programme_regional_telemedecine.pdf

RELIMS Base de « référencement des éditeurs de logiciels et intégrateurs du marché de la santé », qui a vocation à être mise à jour au fil de l’eau par les
éditeurs et doit permettre de :
– contacter les éditeurs en amont d’un changement de réglementation, en particulier lors de groupes de travail thématiques ;
– avoir une cartographie à jour des logiciels santé du marché ;
– mieux comprendre les contraintes techniques et fonctionnelles.

http://www.sante.gouv.fr/referencement-des-editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-sante-relims.html

SDRH Sous-direction des ressources humaines de la direction générale de l’offre de soins du ministère chargé de la santé.

SIH Système d’information hospitalier.

SROS Schéma régional d’orientation des soins.

3.9. Bibliographie
Éléments bibliographiques relatifs à PHN

3.1.1.1. Éléments généraux d’information
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DGOS/MSIOS, page d’accueil du programme (site du ministère chargé de la santé) :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

DGOS/MSIOS, programme Hôpital numérique, la politique relative aux systèmes d’information
hospitaliers 2012-2017 (document de présentation), mai 2012.

DGOS/MSIOS, le Programme Hôpital numérique : des systèmes d’information hospitaliers au
service des professionnels de santé (brochure de communication), mai 2012.

DGOS/MSIOS, programme Hôpital numérique, guide des indicateurs des prérequis et des
domaines prioritaires du socle commun, avril 2012.

DGOS/MSIOS, programme Hôpital numérique, synthèse des indicateurs (seuils d’éligibilité et
valeurs cibles), données à remonter et documents justificatifs.

3.1.1.2. Éléments relatifs à l’axe 1 (gouvernance SI)
CPOM État-ARS : code de la santé publique, article L. 1433-2 (créé par la loi no 2009-879 du

21 juillet 2009, art. 118).
Évaluation des directeurs généraux d’agences régionales de santé : code de la santé publique,

article L. 1433-1 (modifié par la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 65).
Projet régional de santé (PRS) : code de la santé publique, articles L. 1434-1 et suivants (loi

no 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 118 ; décret no 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de
santé).

CPOM ARS - établissements de santé/titulaires d’autorisation :
– code de la santé publique, articles L. 6114-1 et suivants et D. 6114-1 et suivants ;
– DGOS, guide méthodologique pour l’élaboration des CPOM ARS - établissements de santé et

titulaires d’autorisation, mai 2012.
Évaluation des directeurs d’établissements publics de santé :
– décret no 2009-1759 du 30 décembre 2009 relatif à l’évaluation des personnels de direction des

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 3 et 4.

3.1.1.3. Éléments relatifs à l’axe 2 (compétence SI)
DGOS, circulaire relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires à caractère

pluriannuel concernant l’ensemble des agents des établissements, 6 juin 2011.
Développement professionnel continu :
– décret no 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l’organisme gestionnaire du développement

professionnel continu ;
– décret no 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des

professionnels de santé paramédicaux ;
– décret no 2011-2115 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des

chirurgiens-dentistes ;
– décret no 2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des

médecins ;
– décret no 2011-2117 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des

sages-femmes ;
– décret no 2011-2118 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des

pharmaciens ;
– décrets du DPC relatifs aux commissions scientifiques indépendantes :

– décret no 2012-26 : les médecins ;
– décret no 2012-27 : les sages-femmes ;
– décret no 2012-28 : les chirurgiens-dentistes ;
– décret no 2012-29 : les pharmaciens ;
– décret no 2012-30 : les professionnels de santé, commission scientifique au HCPP.

3.1.1.4. Éléments relatifs à l’axe 3 (offre de solutions)
DGOS, circulaire relative aux appels à projets 2012 en matière de recherche clinique, d’innovation

médicale, de performance du système de soins, de recherche infirmière et paramédicale,
4 novembre 2011.

3.1.1.5. Éléments relatifs à l’axe 4 (financement)
DGOS/MSIOS, programme Hôpital numérique, guide d’accompagnement pour les établissements

de santé, volet financement du programme Hôpital numérique.
DGOS/MSIOS, programme Hôpital numérique, guide d’accompagnement pour les agences régio-
nales de santé, Volet financement du programme Hôpital numérique.

3.1.1.6. Éléments relatifs au chantier transverse 2 (communication)
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DGOS, demi-journée d’information et d’échange sur le programme Hôpital numérique :
http://www.sante.gouv.fr/demi-journee-d-information-et-d-echange-sur-le-programme-hopital-
numerique.html.

3.1.1.7. Éléments relatifs au chantier transverse 3 (évaluation)

DGOS, instruction relative à l’appel à projets PREPS relatif à l’évaluation de la création de valeur
par les systèmes d’information de production de soins dans le cadre de la politique nationale relative
aux systèmes d’information hospitaliers, 4 mai 2012.

3.1.1.8. Éléments relatifs au chantier transverse 4 (accompagnement)

DGOS, boîte à outils pour l’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des
prérequis du programme Hôpital numérique, outil d’autodiagnostic et plan d’action associé, octobre
2012.

DGOS, boîte à outils pour l’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des
prérequis du programme Hôpital numérique, mode d’emploi détaillé de l’outil d’autodiagnostic et
plan d’actions associé, octobre 2012.

DGOS, boîte à outils pour l’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des
prérequis du programme Hôpital numérique, fiches pratiques, octobre 2012.

Autres sources documentaires utiles

IGAS, évaluation du développement de l’offre en matière de systèmes d’information hospitaliers et
d’analyse stratégique du positionnement des filières publiques du SIH, mars 2011.

*
* *
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Mission systèmes d’information des acteurs
de l’offre de soins (MSIOS)

Instruction DGOS/MSIOS no 2012-376 du 31 octobre 2012 relative à la boîte à outils pour
l’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des prérequis du programme
Hôpital numérique

NOR : AFSH1238527J

Validée par le CNP le 26 octobre 2012. – Visa CNP 2012-248.

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 : présentation de la boîte à outils pour l’accompagnement des établissements de santé à
l’atteinte des prérequis du programme Hôpital numérique.

Mots clés : systèmes d’information – programme Hôpital numérique – accompagnement à l’atteinte
des prérequis – boîte à outils.

Annexes : 
Annexe I. – Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun

du programme Hôpital numérique.
Annexe II. – Boîte à outils pour l’atteinte des prérequis – outil d’autodiagnostic et plan d’actions

associé.
Annexe III. – Mode d’emploi de l’outil d’autodiagnostic et plan d’actions associé.
Annexe IV. – Boîte à outils pour l’atteinte des prérequis – fiches pratiques.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) et à Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre).

La présente instruction vise à présenter la boîte à outils mise à la disposition des établissements
de santé par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) pour les accompagner dans l’atteinte
des prérequis du programme Hôpital nuérique.

1. Contexte et objectifs du programme Hôpital numérique

1.1. Le programme Hôpital numérique, une feuille de route
pour les systèmes d’information hospitaliers

Le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers (SIH) sont devenus
un enjeu majeur pour l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organisation des soins. Afin de
préparer les prochaines étapes de développement des SIH au service d’une meilleure prise en charge
des patients, la DGOS a lancé en novembre 2011 le programme Hôpital numérique, plan stratégique
de développement et de modernisation des SIH pour la période 2012-2017.
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Le programme Hôpital numérique a pour ambition de :
– coordonner l’ensemble des acteurs (établissements de santé, agences régionales de santé, admi-

nistration centrale, industriels) autour d’une feuille de route commune pour les SIH ;
– amener l’ensemble des établissements de santé à un niveau de maturité de leurs systèmes

d’information suffisant pour améliorer significativement la qualité, la sécurité des soins et la
performance dans des domaines fonctionnels prioritaires, sur un socle assurant la sécurité des
données ;

– soutenir les projets innovants.
Il propose, pour ce faire, d’agir sur les quatre axes stratégiques et chantiers transverses

ci-dessous :

1.2. Le socle commun du programme Hôpital numérique

Le programme Hôpital numérique vise à amener l’ensemble des établissements de santé – publics,
privés et ESPIC – vers un niveau de maturité de leur système d’information, avec :

– la définition de prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute
sécurité :
– identité, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité ;

– la priorisation de cinq domaines fonctionnels pour lesquels le programme définit des exigences
en matière d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

L’ensemble des indicateurs de ce socle commun est détaillé dans le « guide des indicateurs des
prérequis et des domaines prioritaires du socle commun » validé par le comité de pilotage du
programme Hôpital numérique en novembre 2011 et publié depuis sur l’espace Internet du
programme Hôpital numérique : http://www.sante.gouv.fr/programme-hopitalnumerique.html. Ce
guide est disponible en annexe I de la présente instruction.

2. Accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des prérequis
du programme Hôpital numérique

Afin d’accompagner les établissements de santé dans l’atteinte des prérequis du programme
Hôpital numérique, la DGOS a souhaité mettre à leur disposition une boîte à outils composée d’un
outil d’autodiagnostic et plan d’actions associé ainsi que de fiches pratiques autoporteuses.

Ces outils d’accompagnement à l’atteinte des prérequis s’adressent prioritairement aux directeurs
des systèmes d’information et de l’organisation et/ou aux directeurs d’établissements de santé
désireux d’inscrire rapidement leur structure dans une trajectoire d’atteinte du palier de maturité
minimum (socle) du programme Hôpital numérique. Ils concernent tous les types de structures,
quels que soient leur taille et les moyens humains et financiers qu’elles consacrent à leur système
d’information.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 164.

. .

2.1. Boîte à outils pour l’atteinte des prérequis :
outil d’autodiagnostic et les plans d’actions associé

L’outil d’autodiagnostic et plan d’actions associé de la boîte à outils pour l’atteinte des prérequis
du programme Hôpital numérique visent à permettre aux établissements de santé :

– de procéder à un diagnostic de leur situation au regard des trois prérequis du programme ;
– d’obtenir une illustration du taux d’atteinte des prérequis en termes d’avancement projet ;
– de définir, sur cette base, les grandes lignes d’un plan d’actions, aide méthodologique simple,

ayant vocation à aider les établissements à s’organiser pour atteindre le ou les prérequis non ou
partiellement couverts par leur structure à date. Ce plan d’actions est illustré de quelques docu-
ments types, fiches pratiques, éléments méthodologiques et bibliographiques susceptibles de les
aider à mener à bien les actions qui y sont décrites.

L’outil d’autodiagnostic et le plan d’actions associé ainsi que son mode d’emploi détaillé sont
disponibles respectivement en annexes II et III de la présente instruction. L’outil, pour être utilisé,
do i t  ê t re  té léchargé  sur  l ’ espace  In ternet  du  programme Hôpi ta l  numér ique
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopitalnumerique.html.

2.2. Boîte à outils pour l’atteinte des prérequis : fiches pratiques
Les fiches pratiques de la boîte à outils ont vocation à aider les établissements de santé à atteindre

les prérequis du programme Hôpital numérique en mettant à leur disposition des documents
pratiques et des supports méthodologiques. Ces fiches pratiques peuvent être utilisées
indépendamment de l’outil d’autodiagnostic.

La boîte à outils pour l’atteinte des prérequis du programme Hôpital numérique contient les fiches
pratiques suivantes :

– fiche pratique 1 : exemple de méthode de mise en œuvre de l’identito-vigilance au sein d’un
établissement de santé ;

– fiche pratique 2 : procédure type de mise à jour du référentiel unique de structure ;
– fiche pratique 3 : plan type d’un plan de reprise d’activité du système d’information et bonnes

pratiques ;
– fiche pratique 4 : exemple de méthode d’évaluation des taux de disponibilité des applications ;
– fiche pratique 5 : bonnes pratiques d’élaboration des procédures de fonctionnement en mode

dégradé et de retour à la normale du système d’information ;
– fiche pratique 6 : fiche de poste type d’un responsable de la sécurité des systèmes d’information

(RSSI) et description des fonctions d’un référent sécurité du système d’information ;
– fiche pratique 7 : charte type d’accès et d’usage du système d’information.
Ces fiches pratiques sont disponibles en annexe IV de la présente instruction et sont disponibles,

en version modifiable par les établissements pour les exemples de fiches, sur l’espace Internet du
programme Hôpital numérique (http://www.sante.gouv.fr/programme-hopitalnumerique.html).

3. Mise en œuvre opérationnelle par les établissements de santé

Les établissements de santé sont, depuis la publication en novembre 2011 du guide des indicateurs
des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun du programme Hôpital numérique,
invités à atteindre les prérequis du programme Hôpital numérique.

Il leur est ainsi conseillé de procéder, à partir de l’outil d’autodiagnostic, à une évaluation de leur
situation par rapport aux trois prérequis du programme et de définir, sur cette base, un plan
d’actions, pour y accéder. Les fiches pratiques constituent un support méthodologique pour
permettre aux structures d’accéder aux prérequis qu’elles n’auraient pas atteints.

4. Questions soulevées par les établissements de santé et les agences régionales
de santé sur la boîte à outils d’accompagnement à l’atteinte des prérequis

Pour des compléments d’information sur la boîte à outils d’accompagnement à l’atteinte des pré-
requis, les établissements de santé pourront s’adresser au chargé de mission systèmes d’information
(CMSI) de leur ARS, dont les coordonnées sont disponibles sur l’espace Internet du programme
Hôpital numérique.

Les CMSI adresseront leurs questions relatives à la boîte à outils à l’adresse suivante : dgos-
hopitalnumerique@sante.gouv.fr.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos
services ainsi qu’aux établissements de santé. Je vous invite à me faire part des difficultés
éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre, en prenant contact, le cas échéant,
avec la mission systèmes d’information des acteurs de l ’offre de soins (dgos-
hopitalnumerique@sante.gouv.fr).

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

GUIDE DES INDICATEURS DES PRÉREQUIS ET DES DOMAINES PRIORITAIRES
DU SOCLE COMMUN DU PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE

PRÉAMBULE

Le présent document constitue le guide des indicateurs et valeurs cibles relatifs aux prérequis et
domaines prioritaires du socle commun du programme Hôpital numérique.

Ce guide est disponible sur le site Internet du ministère, il est à consulter avec le document de
présentation du programme Hôpital numérique : http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-
numerique.html
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ii. Prérequis 2 : fiabilité, disponibilité
iii. Prérequis 3 : confidentialité

b. Fiches descriptives des indicateurs des domaines prioritaires
i. Domaine prioritaire 1 : résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie
ii. Domaine prioritaire 2 : DPII (dossier patient informatisé et interopérable) et communication
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4. Glossaire

1. Le socle commun du programme Hôpital numérique

a. Le programme Hôpital numérique

La stratégie Hôpital numérique constitue la stratégie nationale des systèmes d’information
hospitaliers à six ans (2012-2017).

L’ambition de cette stratégie est d’élever le niveau de maturité des systèmes d’information dans
l’ensemble des établissements de santé vers un socle commun, de façon à améliorer
significativement la qualité et la sécurité des soins.

La stratégie Hôpital numérique se décline en un programme pragmatique et cohérent, le
programme Hôpital numérique, lancé le 25 novembre 2011.

Ce programme propose d’agir sur un ensemble de leviers afin de permettre aux établissements
d’atteindre le socle commun :

– la déclinaison concrète des objectifs système d’information du niveau national au niveau local,
en passant par les agences régionales de santé (ARS), cela pour favoriser l’implication des
professionnels de santé et des décideurs ;

– le renforcement des compétences des équipes et des professionnels de santé sur les aspects SI,
en formation initiale et continue ;

– la mutualisation des compétences SI et des SI en tant que tels ;
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– des mesures visant à stimuler et à structurer l’offre de solutions (homologation) et à soutenir les
projets innovants ;

– le financement d’un socle de priorités subordonné à l’atteinte de cibles d’usage.

b. Le socle commun du programme Hôpital numérique
Le socle commun, ou palier de maturité cible de la stratégie Hôpital numérique, a été défini en

concertation avec des représentants des institutions et des opérationnels du terrain et est constitué :
– de domaines constituant les « prérequis » :

– identités - mouvements ;
– fiabilité - disponibilité ;
– confidentialité ;

– de domaines fonctionnels, au nombre de cinq :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

c. Les indicateurs du programme Hôpital numérique

i. Méthodologie d’élaboration des indicateurs
Un groupe de travail dédié
Un groupe de travail, piloté par la DGOS, a été constitué en avril 2011 afin de définir les indicateurs

constituant le socle commun du programme Hôpital numérique et de faire des propositions
concrètes concernant les mécanismes financiers du volet financement.

Des professionnels du terrain se sont joints à des représentants institutionnels afin de faire
émerger des indicateurs pertinents du point de vue du métier. La composition des membres du
groupe de travail a fait l’objet d’un appel à candidatures, auprès des collèges de DSIO de CHU et CH,
des fédérations (FHF, FHP, FEHAP, Unicancer et FNEHAD) et de l’ensemble des chargés de mission
systèmes d’information (CMSI) des ARS.

Les membres du groupe de travail mécanismes de financement ont été :

ACTEUR REPRÉSENTÉ NOM DU REPRÉSENTANT

FHF CHU de Tours Bernard Bocquillon

CHU de Rennes Guillaume Laurent

CH Sud Francilien Claude-Henri Tonneau

CH de Châtellerault Jalal Soujad

FEHAP Centre chirurgical Marie-Lannelongue Alain Mainar

Hôpital St-Camille/Bry-sur-Marne Claude Hagège

Unicancer Institut Curie Éric Hirlimann

FHP Groupe Bordeaux Nord Aquitaine Laurent Pillon

Médipsy-Dynamis Patrice Rousseau

FNEHAD Olivier Paul

ARS Basse-Normandie Gilles Chamberland

ARS Haute-Normandie Anne de Cadeville

ARS Franche-Comté Hervé Barge
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ACTEUR REPRÉSENTÉ NOM DU REPRÉSENTANT

ARS Nord - Pas-de-Calais Yves Beauchamp

DGOS Anne-Alexandra Babu

Ont également participé aux travaux du groupe de travail au titre de représentants de l’équipe
projet Philippe Simian (ASIP Santé) et Pierre Duclos (ANAP) et au titre de pilote du groupe de travail
homologation Philippe Cirre (DSSIS).

Les travaux du groupe de travail se sont tenus du 19 avril 2011 au 28 juin 2011 sur le volet des
indicateurs. Ils ont été menés en rappelant les objectifs du programme Hôpital numérique, puis en
abordant chaque prérequis et chaque domaine sous forme de propositions individuelles
d’indicateurs par les membres du groupe d’abord, puis en revue collective, avant une validation
collégiale. Les indicateurs ont ensuite été soumis à des experts pour enrichissement.

Les orientations ont été validées par l’équipe projet en charge de l’élaboration du programme
Hôpital numérique : Laetitia Messner (DGOS - MSIOS), Béatrice Falise Mirat (ANAP), Laurent Treluyer
(DSSIS) et Philippe Simian (ASIP Santé).

Un appel à commentaires publics
Les indicateurs, définis au sein d’une première version du présent guide, ont ainsi été soumis à un

appel à commentaires publics du 10 septembre au 10 octobre 2011, relayé par un communiqué de
presse. Une quarantaine de contributions a été reçue, provenant des fédérations et collèges de DSIO,
d’établissements de santé, de CMSI en ARS, d’industriels et d’autres organismes. L’intégralité des
commentaires reçus a été publiée par la DGOS sur le site du ministère.

Les contributions reçues ont été étudiées par le groupe de travail durant le mois d’octobre 2011 et
ont donné lieu à des modifications notables des indicateurs initiaux, aussi bien concernant les
indicateurs en eux-mêmes que les seuils d’éligibilité et valeurs cibles ou les modalités de calcul.

ii. Principes et caractéristiques des indicateurs
Les notions de seuil d’éligibilité et de valeur cible
Les seuils d’éligibilité et valeurs cibles permettent de mesure l’atteinte des indicateurs du socle

commun.
Les seuils d’éligibilité correspondent aux valeurs fixées pour les indicateurs de prérequis. Dans le

cadre du volet financement, l’atteinte des seuils constitue une condition sine qua non afin de pouvoir
être éligible aux soutiens à l’usage et n’entraîne pas de financement.

Les valeurs cibles correspondent aux valeurs fixées pour les indicateurs de domaines prioritaires.
Dans le cadre du volet financement, l’atteinte des valeurs cibles des indicateurs d’un domaine
permet de bénéficier des soutiens à l’usage pour lesquels l’établissement a émis une demande.

Les seuils d’éligibilité et valeurs cibles indiqués dans le guide des indicateurs ne constituent pas
un standard d’informatisation mais un socle commun minimum par prérequis et domaine,
l’ensemble des indicateurs d’un prérequis ou d’un domaine constituant un ensemble devant être
atteint.

Caractéristiques des indicateurs
Dans un souci d’efficience et de pertinence du dispositif, un certain nombre de caractéristiques a

guidé le choix des indicateurs :
– les indicateurs sont en nombre restreint ;
– ils sont communs pour tous les établissements (taille, statut, type) ;
– ils ont vocation à être produits autant que possible par les systèmes d’information de

l’établissement ;
– ils sont conformes aux référentiels existants (par exemple : référentiel d’interopérabilité) et aux

règles de l’art ;
– enfin, ils répondent aux exigences propres à assurer la qualité du dispositif :

– les indicateurs sont mesurables, pour les indicateurs quantitatifs, et issus de l’appréciation
d’éléments formalisés, normés et vérifiables pour les indicateurs qualitatifs ;

– les seuils d’éligibilité et les valeurs cibles sont jugés atteignables par les experts du métier ;
– les conditions de mesure des indicateurs sont vérifiables.

Natures des indicateurs
Les indicateurs ont été conçus de sorte à apporter une vision équilibrée de chaque prérequis et

domaine fonctionnel. Les indicateurs peuvent être :
– des indicateurs d’usage : ils correspondent à l’utilisation du système d’information dans les

domaines fonctionnels ou les prérequis ;
– des indicateurs d’organisation : ils ont trait à l’allocation des moyens humains ou financiers à un

élément de l’organisation mis en place ou à un engagement de l’établissement sur la mise en
œuvre d’une politique donnée.
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iii. Structure des fiches descriptives des indicateurs
Les indicateurs sont décrits dans des fiches regroupées par prérequis et par domaine. Une

introduction décrit le prérequis ou le domaine concerné ainsi que les objectifs des indicateurs
retenus. Les fiches descriptives des indicateurs sont établies sur le modèle suivant, construit autour
de trois parties :

– définition de l’indicateur ;
– production de l’indicateur ;
– restitution de l’indicateur.

Prérequis/domaine Libellé du prérequis ou du domaine.

Indicateur Libellé de l’indicateur.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Définition de l’indicateur.

Seuil d’éligibilité/valeur cible Seuil d’éligibilité (prérequis uniquement) : valeur en deçà de laquelle un établissement de santé ne satisfait pas
au prérequis.

Valeur cible (domaine uniquement) : valeur en deçà de laquelle un établissement de santé ne satisfait pas aux
exigences de l’indicateur du domaine.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Grandeur finie utilisée pour restituer la valeur de l’indicateur.

Modalité de calcul Formule de calcul, point méthodologique sur la construction et les modalités de recueil des valeurs d’indicateur.

Période Période de référence pour le calcul de l’indicateur.

Fréquence Fréquence minimale à laquelle l’indicateur doit être mesuré et transmis.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information La valeur de l’indicateur est saisie dans l’outil oSIS (Observatoire des systèmes d’information de santé de la
DGOS).

Les établissements sélectionnés dans le cadre du volet financement saisissent la valeur des indicateurs dans
l’outil DIPI (dossier d’instruction des projets d’investissement).

Documents justificatifs Les documents justificatifs sont téléchargés dans l’oSIS ou le DIPI.

Audit Exemples de modalités de vérification et de justification des informations ex post pouvant faire l’objet d’un
contrôle (liste non exhaustive).

2. Liste des indicateurs

a. Liste des indicateurs de prérequis

P1 IDENTITÉS, MOUVEMENTS SEUIL D’ÉLIGIBILITÉ

P1.1 Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et
du PMSI connectées à un référentiel unique d’identités des patients.

70 % des applications des domaines
concernés.

P1.2 Cellule d’identitovigilance opérationnelle. Fonctionnement régulier (réunion a minima
une fois par trimestre et capacité à livrer un
rapport d’activité).

P1.3 Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et
du PMSI connectées à un référentiel unique de séjours et de mouvement des patients.

70 % des applications des domaines
concernés.
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P1 IDENTITÉS, MOUVEMENTS SEUIL D’ÉLIGIBILITÉ

P1.4 Existence d’un référentiel unique de structure de l’établissement (juridique, géographique,
fonctionnel) piloté et mis à jour régulièrement dans les applicatifs, en temps utile.

Existence du référentiel et procédures de
mise à jour.

P2 FIABILITÉ, DISPONIBILITÉ SEUIL D’ÉLIGIBILITÉ

P2.1 Existence d’un plan de reprise d’activité (PRA) du système d’information formalisé. Existence d’un PRA du SI formalisé.

P2.2 Définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en œuvre d’une évaluation de
ce taux.

Existence d’une observation du taux de
disponibilité avec fourniture du taux cible,
de la méthode d’évaluation et du taux
évalué.

P2.3 Existence de procédures assurant, d’une part, un fonctionnement dégradé du système
d’information au cœur du processus de soins en cas de panne et, d’autre part, un retour à la
normale.

Existence des procédures.

P3 CONFIDENTIALITÉ SEUIL D’ÉLIGIBILITÉ

P3.1 Existence d’une politique de sécurité formalisée pour les applications au cœur du processus de
soins et fondée sur une analyse des risques au sein de l’établissement ; existence d’une
fonction de référent sécurité.

Existence de la politique de sécurité, de
l’analyse des risques et d’une fonction de
référent sécurité.

P3.2 Existence d’une charte ou d’un document formalisant les règles d’accès et d’usage du SI, en
particulier pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel, diffusé
au personnel, aux nouveaux arrivants, prestataires et fournisseurs.

Existence du document et processus de
diffusion et d’acceptation.

P3.3 Information des patients sur les conditions d’utilisation des données de santé à caractère
personnel.

Existence et procédure de diffusion.

P3.4 Taux d’applications gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif
d’authentification personnelle.

90 % des applications gérant des données de
santé à caractère personnel.

P3.5 Taux d’applications permettant une traçabilité des connexions au SIH. 100 % des applications.

b. Liste des indicateurs des domaines prioritaires

D1 RÉSULTATS D’IMAGERIE, DE BIOLOGIE
et d’anatomo-pathologie

CIBLE

D1.1 Taux de comptes-rendus d’imagerie structurés, produits lors d’un ACE ou lors du séjour
du patient, consultables sous forme électronique directement depuis les services de
soins et médico-techniques concernés.

90 % des comptes-rendus.

D1.2 (*) Taux de comptes-rendus d’anatomo-pathologie structurés, produits lors d’un ACE ou lors
du séjour du patient, consultables sous forme électronique directement depuis les
services de soins et médico-techniques concernés (*).

90 % des comptes-rendus.

D1.3 Taux de résultats de biologie structurés, produits lors d’un ACE ou lors du séjour du
patient, consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins
et médico-techniques concernés.

90 % des résultats.

D1.4 Taux d’examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie, PET scan) pour
lesquels une ou plusieurs images illustratives, produites lors d’un ACE ou lors du séjour
du patient, sont consultables sous forme électronique directement depuis les services de
soins et médico-techniques concernés.

90 % des examens.

D1.5 Taux de services de soins et médico-techniques accédant aux comptes-rendus et images
sous forme électronique.

80 % des services de soins et médico-techniques.

(*) L’indicateur D1.2 n’est pas applicable aux établissements mono-activité SSR ou PSY.
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D2 DPII (DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ ET INTEROPÉRABLE)
et communication extérieure

CIBLE

D2.1 Dossier patient DMP compatible en propre ou via un dispositif permettant la DMP
compatibilité.

DMP compatibilité (création/alimentation).

D2.2 Publication de comptes-rendus d’hospitalisation dans le DMP. 98 % des comptes-rendus d’hospitalisation des
patients disposant d’un DMP au moment de
l’admission.

D2.3 Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les comptes-rendus
(de consultation, d’hospitalisation, opératoires, d’examens d’imagerie), les traitements
de sortie et les résultats de biologie.

60 % des services de soins et médico-techniques.

D2.4 Taux de séjours pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à jour et contient le
compte-rendu d’hospitalisation.

95 % des séjours réalisés au sein des services de
soins dans lesquels le DPII est déployé.

D2.5 Taux de consultations externes réalisées par des professionnels médicaux pour lesquelles
le dossier patient informatisé a été mis à jour.

80 % des consultations externes réalisées par des
professionnels médicaux.

D3 PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE ALIMENTANT LE PLAN DE SOINS CIBLE

D3.1 Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments informatisées. 50 % des séjours.

D3.2 Taux de séjours disposant de prescriptions d’examens de biologie informatisées. 40 % des séjours.

D3.3 Taux de séjours disposant de demandes d’examens d’imagerie et d’explorations
fonctionnelles informatisées.

30 % des séjours.

D3.4 Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées d’actes infirmiers. 60 % des séjours.

D3.5 Taux de séjours disposant d’un plan de soins informatisé alimenté par l’ensemble des
prescriptions.

50 % des séjours.

D4 PROGRAMMATION DES RESSOURCES ET AGENDA DU PATIENT CIBLE

D4.1 Vision du planning du patient intégrant les consultations externes, examens des plateaux
techniques, gestes chirurgicaux et actes paramédicaux (hors plan de soins).

Existence.

D4.2 (*) Taux d’interventions au bloc opératoire planifiées à l’aide d’un outil de planification
partagé ou d’un outil de programmation*.

90 % des interventions programmées.

D4.3 Taux d’actes et consultations externes planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé. 90 % des actes et consultations externes.

D4.4 Taux d’examens de plateaux d’imagerie (scanner, IRM, imagerie lourde) et explorations
fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un outil de
programmation.

90 % des examens programmés.

(*) L’indicateur D4.2 n’est applicable qu’aux établissements de santé disposant d’un bloc opératoire.

D5 PILOTAGE MÉDICO-ÉCONOMIQUE CIBLE

D5.1 Production du tableau de bord de pilotage médico-économique fondée sur un SI alimenté
des données de production.

Existence d’un SI alimenté des données de
production.

D5.2 Tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité corrélant des indicateurs sur
l’activité, la performance financière, les ressources humaines et la qualité, produit dans
un délai de trois mois postpériode.

100 % des pôles ou entités.

D5.3 Utilisation du tableau de bord de pilotage dans le cadre du dialogue de gestion. Existence et contractualisation interne.
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3. Fiches descriptives des indicateurs

a. Fiches descriptives des indicateurs des prérequis

i. Prérequis 1 : identités, mouvements

Description du prérequis

Le prérequis relatif aux identités et aux mouvements se définit par la mise en place d’un référentiel
alimentant toutes les applications et assurant une gestion centrale des :

– identités des patients ;
– mouvements des patients d’une structure interne à une autre ;
– séjours des patients.

L’identification du patient peut se définir comme l’opération qui consiste à attribuer un identifiant
ou à retrouver un ou plusieurs identifiants à partir des caractéristiques (nom, prénom, sexe, date de
naissance, etc.) d’un patient afin de retrouver les informations liées à ce patient.

Outre l’identifiant propre à l’établissement, le référentiel doit intégrer l’INS (identifiant national de
santé) pour tous les assurés sociaux disposant de leur NIR (numéro d’inscription au répertoire
national d’identification des personnes physiques) dans leur carte Vitale.

Une exigence connexe de ce prérequis veut qu’il existe un référentiel de structures commun
permettant de décrire de façon non univoque la structure et la localisation où se trouve le patient
dans l’établissement.

Objectifs des indicateurs

Ces indicateurs ont pour objectifs :
– de manifester l’attention accordée par l’établissement à la gestion des identités au travers de son

organisation et de son système d’information ;
– d’assurer la cohérence de la gestion des identités au sein des applications médicales, d’une part,

et des mouvements des patients, d’autre part ;
– de garantir la cohérence des référentiels de structure d’établissement afin de permettre les

échanges de données entre applications.

Indicateur P1.1 : taux d’applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative
du patient et du PMSI connectées à un référentiel unique d’identités des patients

Prérequis Identités, mouvements.

Indicateur Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et du PMSI
connectées à un référentiel unique d’identités des patients.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de desserte des applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et du
PMSI par le référentiel unique d’identités des patients.

Le référentiel unique d’identités du patient est un serveur d’identités ou un ensemble de composants
(techniques et organisationnels) du système d’information hospitalier, qui garantit la cohérence des données
d’identités des patients pour toutes les applications.

Le référentiel unique d’identités du patient doit intégrer l’INS. Sa conformité avec le CI-SIS de l’ASIP Santé est
recommandée.

Seuil d’éligibilité 70 % des applications des domaines concernés (*).
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux : (Nombre d’applications des domaines concernés interfacées avec le référentiel unique
d’identités / Nombre d’applications des domaines concernés [*]) × 100.

Les applications spécifiques développées par l’établissement sont à intégrer dans le nombre d’applications. Les
outils développés en bureautique (type tableur) et les appareils biomédicaux ne sont pas à intégrer dans le
nombre d’applications. Si une fonction d’un des domaines concernés n’est pas informatisée, la fonction est
neutralisée pour le calcul du taux. Dans le cadre du volet financement, lors du dépôt du dossier, les
applications remplacées dans le cadre des travaux engagés pour l’atteinte des cibles du programme hôpital
numérique ne sont pas à intégrer dans le nombre d’applications des domaines concernés. Lors de l’atteinte
des cibles, l’ensemble des applications des domaines concernés est à intégrer dans le nombre d’applications.

(*) Les domaines concernés sont :
– dossier médical (observations et synthèses, comptes-rendus, recueil de l’activité et des

diagnostics) ;
– prescriptions (prescriptions de médicaments, demandes d’examens dont biologie,

prescriptions de chimiothérapie) ;
– dossier de soins (prise en charge du patient, gestion du travail infirmier) ;
– dossiers de spécialité (dossier transfusionnel, réanimation, urgences, autres) ;
– production des activités médico-techniques (bloc opératoire, anesthésie, laboratoire,

pharmacie, anatomo-pathologie, imagerie SIR, imagerie PACS, radiothérapie) ;
– PMSI.

Gestion administrative du patient.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage des applications connectées au référentiel unique
d’identités des patients, intégration de l’INS par le référentiel unique d’identités des patients).

Documents justificatifs Cartographie applicative détaillant les applications concernées par domaine et bloc fonctionnel avec le détail
par application de l’interfaçage ou non avec le référentiel unique d’identités.

Audit Vérification de la liste des applications et description des interfaces avec le référentiel unique d’identités.

Indicateur P1.2 : cellule d’identitovigilance opérationnelle

Prérequis Identités, mouvements.

Indicateur Cellule d’identitovigilance opérationnelle.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Une cellule d’identitovigilance est un organe ou instance en charge de la surveillance et de la prévention des
erreurs et risques liés à l’identification des patients.

Elle a pour objectif de permettre de fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge.
Son rôle est de veiller à la formation des personnels d’accueil administratif et des professionnels de santé de
l’établissement en matière de surveillance et de prévention des erreurs d’identification du patient.

La cellule promeut ou propose les éléments concourant à la mise en œuvre de procédures de vérification de
l’identité du patient. Elle peut s’appuyer sur des mesures d’évaluation de la fiabilité de l’identification du
patient à toutes les étapes de la prise en charge (indicateurs et audit) en vue d’améliorer le dispositif. La
cellule doit être en capacité de fournir la documentation de la politique d’identification et de rapprochement
d’identités ainsi que les procédures de création et de fusion d’identités.

Une cellule d’identitovigilance opérationnelle se réunit a minima une fois par trimestre et est en capacité de
livrer un rapport d’activité périodique comprenant (a) la liste des réunions de la cellule effectuées (une
réunion par trimestre a minima), (b) les incidents sur les identités relevés, (c) le nombre de corrections et
d’améliorations auxquelles la cellule a contribué (fusion et dédoublonnage).

Seuil d’éligibilité Fonctionnement régulier (réunion a minima une fois par trimestre et capacité à livrer un rapport d’activité).
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (fonctionnement régulier).

Documents justificatifs Procédures de la cellule.

Audit Rapports d’activité de la cellule.
Documentation de la politique d’identification et de rapprochement d’identités ainsi que les procédures de

création et de fusion d’identité.
Comptes-rendus de réunions de la cellule, etc.

Indicateur P1.3 : taux d’applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative
et du PMSI connectées à un référentiel unique de séjours et de mouvements des patients

Prérequis Identités, mouvements.

Indicateur Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative et du PMSI connectées à un
référentiel unique de séjours et de mouvements des patients.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de desserte des applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et du
PMSI par un référentiel unique de séjours et de mouvements des patients.

Le référentiel unique de séjours et de mouvements des patients est un serveur unique ou un ensemble de
composants (techniques et organisationnels) du système d’information hospitalier, qui garantit la cohérence
des données de séjours et de mouvements des patients pour toutes les applications.

La conformité du référentiel unique de séjours et de mouvements avec le CI-SIS de l’ASIP Santé est
recommandée.

Seuil d’éligibilité 70 % des applications des domaines concernés (*).
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux : (Nombre d’applications des domaines concernés interfacées avec le référentiel unique de
séjours et de mouvements / Nombre d’applications des domaines concernés [*]) × 100.

Les applications spécifiques développées par l’établissement sont à intégrer dans le nombre d’applications. Les
outils développés en bureautique (type tableur) et les appareils biomédicaux ne sont pas à intégrer dans le
nombre d’applications.

Si une fonction d’un des domaines concernés n’est pas informatisée, la fonction est neutralisée pour le calcul
du taux.

Dans le cadre du volet financement, lors du dépôt du dossier, les applications remplacées dans le cadre des
travaux engagés pour l’atteinte des cibles du programme hôpital numérique ne sont pas à intégrer dans le
nombre d’applications des domaines concernés. Lors de l’atteinte des cibles, l’ensemble des applications des
domaines concernés est à intégrer dans le nombre d’applications.

(*) Les domaines concernés sont :
– dossier médical (observations et synthèses, comptes-rendus, recueil de l’activité et des

diagnostics) ;
– prescriptions (prescriptions de médicaments, demandes d’examens dont biologie,

prescriptions de chimiothérapie) ;
– dossier de soins (prise en charge du patient, gestion du travail infirmier) ;
– dossiers de spécialité (dossier transfusionnel, réanimation, urgences, autres) ;
– production des activités médico-techniques (bloc opératoire, anesthésie, laboratoire,

pharmacie, anatomo-pathologie, imagerie SIR, imagerie PACS, radiothérapie) ;
– PMSI ;
– gestion administrative du patient.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage des applications connectées au référentiel unique
de séjours et de mouvements).

Documents justificatifs Cartographie applicative détaillant les applications concernées par domaine et bloc fonctionnel avec le détail
par application de l’interfaçage ou non avec le référentiel unique de séjours et de mouvements.

Audit Vérification de la liste des applications et description des interfaces avec le référentiel unique de séjours et de
mouvements.

Indicateur P1.4 : existence d’un référentiel unique de structure de l’établissement (juridique,
géographique, fonctionnel) piloté et mis à jour régulièrement dans les applicatifs, en temps utile

Prérequis Identités, mouvements.

Indicateur Existence d’un référentiel unique de structure de l’établissement (juridique, géographique, fonctionnel) piloté et
mis à jour régulièrement dans les applicatifs, en temps utile.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Existence d’un référentiel unique de structure de l’établissement (juridique, géographique, fonctionnel) piloté.
Le référentiel unique de structure garantit la cohérence de l’information.
L’interfaçage de ce référentiel avec les applications, s’il est recommandé, n’est pas exigé dans le cadre des

prérequis : les applicatifs sont mis en cohérence automatiquement (fichier de structure commun) ou
manuellement dans le cadre des procédures de mise à jour assurant la juste correspondance entre le
référentiel de structure interne et les données de structure utilisées par les applicatifs. Ces mises à jour sont
réalisées en temps utile.

Seuil d’éligibilité Existence du référentiel unique de structure interne et des procédures de mise à jour.
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (existence du référentiel unique et des procédures de mise à
jour).

Documents justificatifs Fichier de structure.
procédure de mise à jour du fichier.

Audit Vérification que les procédures de gestion du fichier des structures sont opérationnelles.

ii. Prérequis 2 : fiabilité, disponibilité
Description du prérequis
Ce prérequis consiste à garantir un niveau de disponibilité cible pour les applications dans le but

d’assurer la continuité du service en mettant en place :
– une infrastructure (réseaux, serveurs, postes de travail...) convenablement dimensionnée ;
– une organisation satisfaisante pour l’exploitation du système d’information hospitalier et pour la

maintenance (personnel d’astreinte).
La Haute Autorité de santé (Manuel de certification des établissements de santé, juin 2009) fournit

la définition suivante de la fiabilité : probabilité de fonctionnement sans défaillance d’un dispositif
dans des conditions déterminées et pour une période de temps définie.

Le niveau de disponibilité cible dépend de la fonctionnalité considérée. Les informations
nécessaires aux soins et le système qui les produit, les transmet et les conserve nécessitent le plus
haut niveau de disponibilité.

Objectifs des indicateurs
Ces indicateurs ont pour objectifs :
– de mettre en évidence les mécanismes de préservation des données du système d’information

(notamment en cas d’incident ou problème) ;
– de garantir le niveau de disponibilité des applications au sein de l’établissement.

Indicateur P2.1 : existence d’un plan de reprise d’activité (PRA)
du système d’information formalisé

Prérequis Fiabilité, disponibilité.

Indicateur Existence d’un plan de reprise d’activité (PRA) du système d’information formalisé.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Existence d’un plan de reprise d’activité (PRA) formalisé pour l’ensemble du SIH.
Un plan de reprise d’activité est une solution permettant d’assurer, en cas de crise majeure ou importante d’un

centre informatique, la reconstruction de son infrastructure et la remise en route des applications supportant
l’activité d’une organisation.

Les exigences relatives au PRA concernent la formalisation de procédures pour le redémarrage des
applications, la récupération des données et l’information des utilisateurs en cas de panne. Le PRA doit faire
référence au retour au fonctionnement normal.

Seuil d’éligibilité Existence d’un PRA du SI formalisé.
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (existence d’un PRA du système d’information formalisé).

Documents justificatifs Document présentant le PRA du SI.

Audit Revue du PRA du SI.

Indicateur P2.2 : définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs
et mise en œuvre d’une évaluation de ce taux

Prérequis Fiabilité, disponibilité.

Indicateur Définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en œuvre d’une évaluation de ce taux.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en œuvre d’une évaluation de ce taux de
disponibilité.

La disponibilité d’une application se définit comme la disposition d’une application à être en fonctionnement. A
contrario, l’indisponibilité est définie comme une panne ou un arrêt programmé entravant l’utilisation en
service régulier de l’application.

L’évaluation de la disponibilité implique la production régulière d’indicateurs de taux de disponibilité en temps
des applications, en distinguant arrêts programmés et arrêts non programmés.

Les applicatifs concernés par cette exigence sont les applicatifs au cœur du processus de soins. Il n’est pas
imposé de méthode de calcul du taux de disponibilité.

Seuil d’éligibilité Existence d’une observation du taux de disponibilité avec la fourniture du taux de disponibilité cible des
applicatifs, de la méthode d’évaluation et de l’évaluation du taux de disponibilité en utilisant cette méthode.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Dernier trimestre.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (taux de disponibilité cible et taux de disponibilité observé).

Documents justificatifs Méthode d’évaluation du taux de disponibilité.
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RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Audit Définition (établie par l’établissement) du taux de disponibilité des applications.
Relevé des dernières évaluations du taux de disponibilité pour les applications : extrait de tableau de bord DSI,

etc.
Revue de la collecte des incidents et problèmes au cours de la période.

Indicateur P2.3 : existence de procédures assurant, d’une part, un fonctionnement dégradé du
système d’information au cœur du processus de soins en cas de panne et, d’autre part, un retour à
la normale

Prérequis Fiabilité, disponibilité.

Indicateur Existence de procédures assurant, d’une part, un fonctionnement dégradé du système d’information au cœur
du processus de soins en cas de panne et, d’autre part, un retour à la normale.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Existence de procédures assurant, d’une part, un fonctionnement dégradé du système d’information au cœur
du processus de soins en cas de panne (exemples : procédures d’impression en secours de dossiers,
procédure de basculement sur site de secours) et, d’autre part, un retour à la normale (exemple : procédures
de retour au fonctionnement nominal).

Seuil d’éligibilité Existence des procédures assurant le fonctionnement dégradé et le retour à la normale pour les applications au
cœur du processus de soins.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (existence des procédures).

Documents justificatifs Document donnant les principes et objectifs de ces procédures.

Audit Revue des procédures.

iii. Prérequis 3 : confidentialité

Description du prérequis
Le prérequis de confidentialité est défini comme suit :
– disposer de systèmes d’authentification individuelle, de traçabilité et de gestion des contrôles

d’accès permettant la protection contre les intrusions et les fuites de données médicales ;
– besoin de moyen d’authentification unique au sein du parc applicatif de la production de soins

pour rendre le dispositif utilisable et acceptable.
La Haute Autorité de santé (Manuel de certification des établissements de santé, juin 2009) fournit

la définition suivante de la confidentialité : « dans un système d’information, propriété d’une
information qui n’est ni disponible, ni divulguée aux personnes, entités ou processus non autorisés
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(NF en ISO 7498-2). Plus couramment, maintien du secret des informations. Les établissements de
santé sont tenus de garantir la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes
hospitalisées (informations médicales, d’état civil, administratives, financières). Néanmoins,
l’application de ce principe ne doit pas être une entrave à la continuité et à la sécurité des soins.
Ainsi, les informations à caractère médical sont réputées avoir été confiées par la personne
hospitalisée à l’ensemble de l’équipe qui la prend en charge. »

Objectifs des indicateurs
Ces indicateurs ont pour objectifs :
– de s’assurer de l’engagement de l’établissement en matière de confidentialité des données

médicales ;
– de vérifier que les données médicales à caractère personnel sont protégées par une

authentification personnelle des utilisateurs et que, plus largement, les systèmes
d’authentification et de traçabilité sont au mieux conformes sinon compatibles avec le cadre
réglementaire et les référentiels nationaux ;

– de garantir la capacité de l’établissement à gérer et à tracer des historiques d’accès aux
données.

Indicateur P3.1 : existence d’une politique de sécurité formalisée pour les applications au cœur du
processus de soins et fondée sur une analyse des risques au sein de l’établissement ; existence
d’une fonction de référent sécurité

Prérequis Confidentialité.

Indicateur Existence d’une politique de sécurité formalisée pour les applications au cœur du processus de soins et fondée
sur une analyse des risques au sein de l’établissement ; existence d’une fonction de référent sécurité.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Une politique de sécurité consiste en un ensemble de mesures portant sur l’organisation (définition des
responsabilités, formalisation et diffusion des procédures, etc.) permettant le respect de la confidentialité des
informations relatives au patient, notamment en termes de modalités de partage des informations mises en
œuvre.

Cette politique induit que les professionnels soient sensibilisés au respect de la confidentialité des informations
relatives au patient et que l’établissement évalue le respect de la confidentialité des informations relatives au
patient. Des actions d’amélioration en matière de respect de la confidentialité des informations relatives au
patient sont menées. Cette politique de sécurité doit être mise à jour a minima tous les trois ans et doit être
conforme aux référentiels de l’ASIP Santé si disponible.

L’analyse de risques consiste en la combinaison de trois éléments principaux : une évaluation des ressources
informatiques de l’établissement, classées par criticité, une analyse des risques (virus, intrusions, erreurs,
incidents, etc.) auxquels ces ressources peuvent être exposées, et une élaboration d’un plan de traitement des
risques à même de réduire la probabilité et l’impact de ces risques. Le référentiel à utiliser pour l’analyse de
risques est celui de l’ASIP Santé si disponible.

Le référent sécurité est le point de contact désigné au sein de l’établissement sur le thème de la sécurité des
systèmes d’information. L’exigence concerne l’existence d’une fonction de référent sécurité au sein de
l’établissement, fonction qui n’est pas exercée nécessairement à temps plein.

Seuil d’éligibilité Existence de la politique de sécurité et d’une analyse des risques formalisées, existence d’une fonction référent
sécurité.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (existence de la politique de sécurité, de l’analyse des risques et
d’une fonction référent sécurité).
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RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Documents justificatifs Politique de sécurité, analyse des risques.

Audit Contrôle de la collecte effective des évènements de sécurité, suivi des actions correctives et préventives
« sécurité » (y compris de traitement des risques), illustrations des décisions prises par le référent sécurité
(relevés de décisions, etc.).

Indicateur P3.2 : existence d’une charte ou d’un document formalisant les règles d’accès et d’usage
du SI, en particulier pour les applications gérant des informations de santé à caractère personnel,
diffusé au personnel, aux nouveaux arrivants, prestataires et fournisseurs

Prérequis Confidentialité.

Indicateur Existence d’une charte ou d’un document formalisant les règles d’accès et d’usage du SI, en particulier pour les
applications gérant des informations de santé à caractère personnel, diffusé au personnel, aux nouveaux
arrivants, prestataires et fournisseurs.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Existence d’une charte ou d’un document formalisant les règles d’accès et d’usage du SI, en particulier pour les
applications gérant des informations de santé à caractère personnel, diffusé au personnel, aux nouveaux
arrivants, prestataires et fournisseurs.

Le document comprend des règles d’accès au dossier patient informatisé par les professionnels habilités,
notamment d’accès aux données issues de consultations ou d’hospitalisations.

Seuil d’éligibilité Existence d’une charte ou d’un document et d’un processus de diffusion et d’acceptation formalisé.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (existence du document formalisant les règles d’accès et d’usage
du SI et du processus de diffusion et d’acceptation).

Documents justificatifs Fourniture du document formalisant les règles d’accès et d’usage et du processus de diffusion et d’acceptation
de ces règles.

Audit Illustrations concrètes de mise en œuvre du document et de sa diffusion.

Indicateur P3.3 : information des patients sur les conditions d’utilisation
des données de santé à caractère personnel

Prérequis Confidentialité.

Indicateur Information des patients sur les conditions d’utilisation des données de santé à caractère personnel.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 180.

. .

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Existence d’une information des patients sur les conditions d’utilisation des données de santé à caractère
personnel (livret d’accueil, affichage, etc.).

Seuil d’éligibilité Existence et procédure de diffusion.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (existence et procédure de diffusion).

Documents justificatifs Procédure détaillant la diffusion de l’information destinée au patient (livret d’accueil, etc.).

Audit Audit de la diffusion.

Indicateur P3.4 : taux d’applications gérant des données de santé
à caractère personnel intégrant un dispositif d’authentification personnelle

Prérequis Confidentialité.

Indicateur Taux d’applications gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif d’authentification
personnelle.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux d’applications gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif d’authentification
personnelle, via la CPS ou dispositif équivalent ou un login/mot de passe individuel avec système de
renouvellement de mot de passe.

Le système doit comprendre une déconnexion de l’utilisateur sur temporisation d’inactivité.

Seuil d’éligibilité 90 % des applications gérant des données de santé à caractère personnel.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre d’applications gérant des données de santé à caractère personnel disposant d’un dispositif

d’authentification personnelle / Nombre d’applications gérant des données de santé à caractère
personnel) × 100.

Les applications spécifiques développées par l’établissement sont à intégrer dans le nombre d’applications.
Dans le cadre du volet financement, lors du dépôt du dossier, les applications remplacées dans le cadre des

travaux engagés pour l’atteinte des cibles du programme hôpital numérique ne sont pas à intégrer dans le
nombre d’applications des domaines concernés. Lors de l’atteinte des cibles, l’ensemble des applications des
domaines concernés est à intégrer dans le nombre d’applications. 
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage d’applications gérant des données de santé à
caractère personnel intégrant un dispositif d’authentification personnelle).

Documents justificatifs Liste des applications gérant des données de santé à caractère personnel avec une description succincte du
dispositif d’authentification intégré à l’application.

Audit Visite sur site et démonstration.

Indicateur P3.5 : taux d’applications permettant une traçabilité des connexions au SIH

Prérequis Confidentialité.

Indicateur Taux d’applications permettant une traçabilité des connexions au SIH.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux d’applications du système d’information hospitalier gérant des données de santé à caractère personnel
permettant une traçabilité des connexions. L’exigence de traçabilité, pour toutes les applications et pour
toutes les connexions à ces applications, concerne l’utilisateur et l’horodatage de la connexion.

Seuil d’éligibilité 100 % des applications.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre d’applications du SIH permettant une traçabilité des connexions / Nombre d’applications du SIH) × 100.
Les applications spécifiques développées par l’établissement sont à intégrer dans le nombre d’applications.
Dans le cadre du volet financement, lors du dépôt du dossier, les applications remplacées dans le cadre des

travaux engagés pour l’atteinte des cibles du programme hôpital numérique ne sont pas à intégrer dans le
nombre d’applications des domaines concernés. Lors de l’atteinte des cibles, l’ensemble des applications des
domaines concernés est à intégrer dans le nombre d’applications.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage d’applications permettant une traçabilité des
connexions [utilisateur, horodatage]).

Documents justificatifs Liste des applications du SIH.

Audit Visite sur site et test (consultation des données de traçabilité [utilisateurs et horodatages des connexions]).
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b. Fiches descriptives des indicateurs des domaines prioritaires

i. Domaine prioritaire 1 : résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie

Description du domaine
Ce domaine est défini par la mise à disposition de l’équipe soignante des résultats d’examens

radiologiques, biologiques et d’anatomopathologie (comptes-rendus et images) effectués par
l’établissement (plateau technique interne ou mutualisé). Les résultats peuvent être intégrés au
dossier patient unique en temps réel.

Objectifs des indicateurs
Les indicateurs retenus ont pour objectifs de s’assurer du déploiement des systèmes d’information

en matière d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie ainsi que de l’accessibilité et du partage
des comptes-rendus produits.

Indicateur D1.1 : taux de comptes-rendus d’imagerie structurés produits lors d’un ACE ou lors du
séjour du patient, consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et
médico-techniques concernés

Domaine Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie.

Indicateur Taux de comptes-rendus d’imagerie structurés produits lors d’un ACE ou lors du séjour du patient, consultables
sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de comptes-rendus d’imagerie structurés produits lors d’un ACE (acte et consultation externe) ou lors du
séjour du patient, consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-
techniques concernés.

L’exigence concerne :
– l’informatisation des comptes-rendus (les comptes-rendus sont créés informatiquement ou scannés) ;
– la structuration de l’en-tête des comptes-rendus (l’en-tête doit contenir les informations générales

indispensables à l’identification du document ainsi que les données du contexte médical dans lequel il a été
produit, par exemple l’identifiant du document, son titre, sa date de création, son auteur, le patient, sa prise
en charge, les intervenants etc.) ;

– la conformité au cadre d’interopérabilité de l’ASIP Santé.

Valeur cible 90 % des comptes-rendus.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de comptes-rendus d’imagerie structurés produits sous forme électronique / Nombre de comptes-

rendus d’imagerie produits durant la même période) × 100.

Période Quinze jours.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de comptes-rendus structurés produits sous forme
électronique).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site et test.
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(1) L’indicateur D1.2 n’est pas applicable aux établissements mono-activité SSR ou PSY.

Indicateur D1.2 : taux de comptes-rendus d’anatomopathologie structurés produits lors d’un ACE ou
lors du séjour du patient, consultables sous forme électronique directement depuis les services de
soins et médico-techniques concernés (1).

Domaine Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie.

Indicateur Taux de comptes-rendus d’anatomopathologie structurés produits lors d’un ACE ou lors du séjour du patient,
consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-techniques
concernés.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de comptes-rendus d’anatomopathologie structurés produits lors d’un ACE (acte et consultation externe)
ou lors du séjour du patient, consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et
médico-techniques concernés.

L’exigence concerne :
– l’informatisation des comptes-rendus (les comptes-rendus sont créés informatiquement ou scannés) ;
– la structuration de l’en-tête des comptes-rendus (l’en-tête doit contenir les informations générales

indispensables à l’identification du document ainsi que les données du contexte médical dans lequel il a été
produit, par exemple l’identifiant du document, son titre, sa date de création, son auteur, le patient, sa prise
en charge, les intervenants etc.) ;

– la conformité au cadre d’interopérabilité de l’ASIP Santé.

Valeur cible 90 % des comptes-rendus.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de comptes-rendus d’anatomopathologie structurés produits sous forme électronique / Nombre de

comptes-rendus d’anatomopathologie produits durant la même période) × 100.

Période Quinze jours.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de comptes-rendus structurés produits sous forme
électronique).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site et test.

Indicateur D1.3 : taux de résultats de biologie structurés produits lors d’un ACE ou lors du séjour du
patient, consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-
techniques concernés

Domaine Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie.

Indicateur Taux de résultats de biologie structurés produits lors d’un ACE ou lors du séjour du patient, consultables sous
forme électronique directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés.
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DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de résultats de biologie structurés produits lors d’un ACE (acte et consultation externe) ou lors du séjour
du patient, consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-
techniques concernés.

L’exigence concerne :
– l’informatisation des résultats (les résultats sont créés informatiquement ou scannés) ;
– la structuration de l’en-tête des résultats (l’en-tête doit contenir les informations générales indispensables à

l’identification du document ainsi que les données du contexte médical dans lequel il a été produit, par
exemple l’identifiant du document, son titre, sa date de création, son auteur, le patient, sa prise en charge,
les intervenants etc.) ;

– la conformité au cadre d’interopérabilité de l’ASIP Santé.

Valeur cible 90 % des résultats de biologie.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de résultats de biologie structurés produits sous forme électronique / Nombre de résultats de biologie

produits durant la même période) × 100.

Période Quinze jours.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de résultats de biologie structurés produits sous
forme électronique).

Documents justificatifs Détails sur les modalités du calcul du taux.

Audit Visite sur site et test.

Indicateur D1.4 : taux d’examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie/PET Scan)
pour lesquels une ou plusieurs images illustratives, produites lors d’un ACE ou lors du séjour du
patient, sont consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et
médico-techniques concernés

Domaine Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie.

Indicateur Taux d’examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie/ET Scan) pour lesquels une ou plusieurs
images illustratives, produites lors d’un ACE ou lors du séjour du patient, sont consultables sous forme
électronique directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux d’examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie/PET Scan) pour lesquels une ou
plusieurs images illustratives, produites lors d’un ACE (acte et consultation externe) ou lors du séjour du
patient, sont consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-
techniques concernés.

Valeur cible 90 % des examens avec une ou plusieurs images illustratives produites (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho,
scintigraphie/PET Scan) sous forme numérique.
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.
Modalité de calcul Calcul du taux :

(Nombre d’examens pour lesquels au moins une image illustrative est consultable sous forme
électronique / Nombre d’examens) × 100.

Les examens concernés sont les suivants : scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie/PET Scan.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage des examens avec une ou plusieurs images
illustratives consultables sous forme électronique).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site et test (consultation des images sous forme électronique depuis les services).

Indicateur D1.5 : taux de services de soins et médico-techniques
accédant aux comptes-rendus et images sous forme électronique

Domaine Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie.

Indicateur Taux de services de soins et médico-techniques accédant aux comptes-rendus et images sous forme
électronique.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de services de soins et médico-techniques pouvant accéder directement depuis les services et sous forme
électronique aux comptes-rendus d’imagerie, d’anatomopathologie (si applicable), aux résultats de laboratoire
et aux images illustratives des examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie/PET Scan).

Valeur cible 80 % des services de soins et médico-techniques.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de services de soins et médico-techniques pouvant accéder aux comptes-rendus et images sous forme

électronique / Nombre de services de soins et médico-techniques) × 100.
Les comptes-rendus et images auxquels les services de soins et médico-techniques doivent accéder sont les

comptes-rendus d’imagerie, d’anatomopathologie (si applicable), les résultats de laboratoire et les images
illustratives des examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie/PET Scan).

Le nombre de services de soins et médico-techniques à prendre en compte comprend la totalité des services de
soins et médico-techniques de l’établissement, y compris HAD et unités sanitaires situées dans les
établissements pénitentiaires.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (taux de services de soins et médico-techniques accédant aux
comptes-rendus et images sous forme électronique).
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RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site et test (consultation des comptes-rendus et images sous forme électronique depuis les services).

ii. Domaine prioritaire 2 : DPII (dossier patient informatisé et interopérable)
et communication extérieure

Description du domaine
Ce domaine vise l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge, ainsi que

l’amélioration de l’efficacité du temps soignant.
Ce domaine couvre le dossier patient électronique unique consultable, DMP compatible, consulté

et alimenté au sein de l’établissement par les équipes soignantes et contenant au moins : les
résultats d’examens et les images ou un lien pour y accéder, les comptes-rendus d’hospitalisation
antérieures, les comptes-rendus de consultation et l’ensemble des comptes-rendus (opératoires,
anatomopathologique, etc.).

Un stade plus avancé de ce domaine consiste en une communication sécurisée vers l’extérieur
(professionnels de santé, autres établissements de santé, patients), des statistiques sur les pratiques
médicales, des données structurées, une terminologie standard, une capacité de fournir les
indicateurs nécessaires à la veille et à la prévention sanitaire.

Les prérequis en sont une compatibilité DMP et des standards du niveau de structuration, ainsi
qu’une intégration des référentiels du cadre d’interopérabilité au plan sécurité et sémantique.

Objectifs des indicateurs
Ces indicateurs ont pour objectifs :
– de s’assurer que le dossier patient est en capacité de partager l’information avec les autres

établissements de santé et la ville via le DMP ;
– de vérifier que le dossier patient contient un socle de données minimum ;
– de s’assurer que l’établissement met en œuvre une démarche de communication des documents

vers l’extérieur.

Indicateur D2.1 : dossier patient DMP compatible en propre
ou via un dispositif permettant la DMP compatibilité

Domaine DPII (dossier patient informatisé et interopérable) et communication extérieure.

Indicateur Dossier patient DMP compatible en propre ou via un dispositif permettant la DMP compatibilité.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Dossier patient homologué par l’ASIP Santé dans le cadre de la DMP compatibilité (ou intégré à une passerelle
DMP compatible) permettant a minima la création et l’alimentation du DMP.

Valeur cible DMP compatibilité (création et alimentation).

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (DMP compatibilité, indication du nom de la solution et de
l’éditeur ou du dispositif permettant la DMP compatibilité).
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RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Documents justificatifs N/A.

Audit L’audit pourra s’effectuer avec l’utilisation des données de l’ASIP Santé.

Indicateur D2.2 : publication de comptes-rendus d’hospitalisation dans le DMP

Domaine DPII (dossier patient informatisé et interopérable) et communication extérieure.

Indicateur Publication de comptes-rendus d’hospitalisation dans le DMP.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de comptes-rendus d’hospitalisation des patients disposant d’un DMP au moment de leur admission
publiés dans le DMP.

Valeur cible 98 % des comptes-rendus d’hospitalisation des patients disposant d’un DMP au moment de l’admission.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de comptes-rendus d’hospitalisation de patients disposant d’un DMP au moment de leur admission

publiés dans le DMP / Nombre de comptes-rendus d’hospitalisation de patients disposant d’un DMP au
moment de l’admission) × 100.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de comptes-rendus d’hospitalisation des patients
publiés au DMP).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site et analyse de dossiers patient par échantillonnage.

Indicateur D2.3 : taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les comptes-
rendus (de consultation, d’hospitalisation, opératoires, d’examens d’imagerie), les traitements de
sortie et les résultats de biologie

Domaine DPII (dossier patient informatisé et interopérable) et communication extérieure.

Indicateur Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les comptes-rendus (de consultation,
d’hospitalisation, opératoires, d’examens d’imagerie), les traitements de sortie et les résultats de biologie.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les comptes-rendus (de consultation,
d’hospitalisation, opératoires [si applicable], d’examens d’imagerie), les traitements de sortie et les résultats
de biologie.

Valeur cible 60 % des services de soins et médico-techniques.
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de services de soins et médico-techniques disposant d’un dossier patient informatisé contenant les

comptes-rendus [de consultation, d’hospitalisation, opératoires, d’examens d’imagerie], les traitements de
sortie et les résultats de biologie / Nombre de services de soins et médico-techniques) × 100.

Le numérateur correspond au nombre de services de soins et médico-techniques dans lesquels le DPI est
déployé et en capacité d’intégrer les comptes-rendus (de consultation, d’hospitalisation, opératoires (si
applicable), d’examens d’imagerie), les traitements de sortie et les résultats de biologie.

Le nombre de services de soins et médico-techniques à prendre en compte comprend la totalité des services de
soins et médico-techniques de l’établissement, y compris HAD et unités sanitaires situées dans les
établissements pénitentiaires.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de services dans lesquels le DPII intègre les
documents cités).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site et analyse de dossiers patient par échantillonnage.

Indicateur D2.4 : taux de séjours pour lesquels le dossier patient informatisé
a été mis à jour et contient le compte-rendu d’hospitalisation

Domaine DPII (dossier patient informatisé et interopérable) et communication extérieure.

Indicateur Taux de séjours pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à jour et contient le compte-rendu
d’hospitalisation.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de séjours pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à jour et contient le compte-rendu
d’hospitalisation.

Valeur cible 95 % des séjours réalisés au sein des services de soins dans lesquels le DPII est déployé.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de séjours pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à jour et contient le compte-rendu

d’hospitalisation / Nombre de séjours réalisés au sein des services de soins dans lesquels le DPII est
déployé) × 100.

Les séjours à prendre en compte sont les séjours réalisés durant la période étudiée.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.
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RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage des séjours pour lesquels le dossier patient a été
mis à jour et contient le compte-rendu d’hospitalisation).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site et analyse de dossiers patient par échantillonnage.

Indicateur D2.5 : taux de consultations externes réalisées par des professionnels médicaux
pour lesquelles le dossier patient informatisé a été mis à jour

Domaine DPII (dossier patient informatisé et interopérable) et communication extérieure.

Indicateur Taux de consultations externes réalisées par des professionnels médicaux pour lesquelles le dossier patient
informatisé a été mis à jour.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de consultations externes réalisées par des professionnels médicaux pour lesquelles le dossier patient
informatisé a été mis à jour.

Valeur cible 80 % des consultations externes réalisées par des professionnels médicaux.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de consultations externes réalisées par des professionnels médicaux pour lesquelles le dossier patient

informatisé a été mis à jour / Nombre de consultations externes réalisées par des professionnels
médicaux) × 100.

Les consultations externes réalisées par des professionnels médicaux à prendre en compte sont celles réalisées
durant la période étudiée.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage des consultations externes réalisées par des
professionnels médicaux pour lesquelles le dossier patient a été mis à jour).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site et analyse de dossiers patient par échantillonnage.

iii. Domaine prioritaire 3 : prescription électronique alimentant le plan de soins

Description du domaine
Ce domaine correspond à la prescription électronique pour les médicaments, les examens et les

soins permettant la saisie électronique, la traçabilité, la validation par le pharmacien et l’alimentation
du plan de soins électronique pour les patients hospitalisés.

Objectifs des indicateurs
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Les indicateurs ont pour objectifs de s’assurer de l’usage des prescriptions électroniques de
médicaments, d’examens de biologie, d’examens complémentaires et d’actes infirmiers, d’une part,
et de l’alimentation par celles-ci du plan de soins, d’autre part.

Indicateur D3.1 : taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments informatisées

Domaine Prescription électronique alimentant le plan de soins.

Indicateur Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments informatisées.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de séjours pour lesquels les prescriptions de médicaments sont informatisées.

Valeur cible 50 % des séjours (1).

(1) Le taux indiqué est bas afin de pouvoir prendre en compte la totalité des séjours, y compris les séjours ne faisant pas l’objet
de ce type de prescription.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de séjours comportant les prescriptions de médicaments informatisées / Nombre de séjours

total) × 100.
Le nombre de séjours comportant les prescriptions de médicaments informatisées correspond au nombre de

séjours comportant a minima une prescription de médicaments informatisée.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de séjours disposant de prescriptions de
médicaments informatisées).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site, contrôle de la traçabilité de la prescription.

Indicateur D3.2 : taux de séjours disposant de prescriptions d’examens de biologie informatisées

Domaine Prescription électronique alimentant le plan de soins.

Indicateur Taux de séjours disposant de prescriptions d’examens de biologie informatisées.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de séjours disposant de prescriptions d’examens de biologie informatisées (connectées ou non
connectées au logiciel du laboratoire de biologie).

Valeur cible 40 % des séjours (1).

(1) Le taux indiqué est bas afin de pouvoir prendre en compte la totalité des séjours, y compris les séjours ne faisant pas l’objet
de ce type de prescription.
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de séjours comportant les prescriptions d’examens de biologie informatisées / Nombre de séjours

total) × 100.
Le nombre de séjours comportant les prescriptions d’examens de biologie informatisées correspond au nombre

de séjours comportant a minima une prescription d’examens de biologie informatisée.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de séjours disposant de prescriptions d’examens de
biologie informatisées).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site, contrôle de la traçabilité de la prescription.

Indicateur D3.3 : taux de séjours disposant de demandes d’examens d’imagerie
et d’explorations fonctionnelles informatisées

Domaine Prescription électronique alimentant le plan de soins.

Indicateur Taux de séjours disposant de demandes d’examens d’imagerie et d’explorations fonctionnelles informatisées.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de séjours disposant de demandes d’examens d’imagerie et d’explorations fonctionnelles informatisées.

Valeur cible 30 % des séjours (1).
(1) Le taux indiqué est bas afin de pouvoir prendre en compte la totalité des séjours, y compris les séjours ne faisant pas l’objet

de ce type de prescription.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de séjours comportant les demandes d’examens d’imagerie et d’explorations fonctionnelles

informatisées / Nombre de séjours total) × 100.
Le nombre de séjours comportant les demandes d’examens d’imagerie et d’explorations fonctionnelles

informatisées correspond au nombre de séjours comportant a minima une demande d’examens d’imagerie
ou d’exploration fonctionnelle informatisée.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de séjours disposant de demandes d’examens
d’imagerie et d’explorations fonctionnelles informatisées).
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RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site, contrôle de la traçabilité de la prescription.

Indicateur D3.4 : taux de séjours disposant de prescriptions informatisées d’actes infirmiers

Domaine Prescription électronique alimentant le plan de soins.

Indicateur Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées d’actes infirmiers.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées d’actes infirmiers (actes et soins relevant du rôle
propre de l’infirmier et actes et soins dispensés sur prescription médicale).

Valeur cible 60 % des séjours.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de séjours disposant des prescriptions informatisées d’actes infirmiers / Nombre de séjours

total) × 100.
Le nombre de séjours comportant les prescriptions informatisées d’actes infirmiers correspond au nombre de

séjours comportant a minima une prescription informatisée d’actes infirmiers. 

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de séjours disposant de prescriptions d’actes
infirmiers informatisées).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site, contrôle de la traçabilité de la réalisation de la prescription.

Indicateur D3.5 : taux de séjours disposant d’un plan de soins informatisé
alimenté par l’ensemble des prescriptions

Domaine Prescription électronique alimentant le plan de soins.

Indicateur Taux de séjours disposant d’un plan de soins informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux de séjours disposant d’un plan de soins informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions :
prescriptions de médicaments, d’examens de biologie, demandes d’examens d’imagerie ou d’explorations
fonctionnelles et prescriptions d’actes infirmiers.

Le plan de soins correspond à un planning détaillé de l’ensemble des événements liés au séjour du patient
(soins, actes, rendez-vous, mouvement, déplacement, etc.). Ce planning permet de suivre également la
réalisation ou la non-réalisation des événements programmés.

Valeur cible 50 % des séjours.
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre de séjours disposant d’un plan de soins informatisé alimenté par l’ensemble des

prescriptions / Nombre de séjours) × 100.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de séjours disposant d’un plan de soins informatisé
alimenté par l’ensemble des prescriptions).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite sur site, contrôle de la traçabilité de la réalisation de la prescription ou de l’examen dans le plan de soins.

iv. Domaine prioritaire 4 : programmation des ressources et agenda du patient

Description du domaine
Ce domaine couvre :
– l’agenda électronique interne à l’établissement de santé permettant la programmation des

examens, des soins et des consultations pour les patients ;
– la planification des actions en lien avec le bloc opératoire : rendez-vous patients, personnel,

maintenance, logistique.
La planification des ressources peut porter sur la gestion des lits, la gestion des actes techniques

(imagerie, bloc...) et des séances (chimiothérapie, dialyse).
À un stade plus avancé, ce domaine vise la mise en place d’une interface Internet permettant aux

patients externes la prise de rendez-vous, la programmation complète du parcours du patient et la
gestion des plateaux techniques.

Objectifs des indicateurs
Les indicateurs ont pour objectifs :
– de fournir une assurance sur le niveau d’équipement de l’établissement en matière d’agenda

patient ;
– d’indiquer l’usage effectif des outils de programmation.

Indicateur D4.1 : vision du planning du patient intégrant les consultations externes,
examens des plateaux techniques, gestes chirurgicaux et actes paramédicaux (hors plan de soins)

Domaine Programmation des ressources et agendas du patient.

Indicateur Vision du planning du patient intégrant les consultations externes, examens des plateaux techniques, gestes
chirurgicaux et actes paramédicaux (hors plan de soins).

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Vision du planning du patient intégrant les consultations externes, examens des plateaux techniques, gestes
chirurgicaux et actes paramédicaux (hors plan de soins).

Cette vision du planning peut être obtenue via l’utilisation d’un outil de planification transversal ou via
l’utilisation d’outils spécifiques interfacés et permettant une consolidation des informations dans un agenda
unique.

Valeur cible Existence de la vision du planning consolidé.
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(1) L’indicateur D4.2 n’est applicable qu’aux établissements de santé disposant d’un bloc opératoire.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (existence de la vision du planning consolidé).

Documents justificatifs Éditeur et solution de l’outil de planification transversal ou, dans le cas de différents outils de planification
utilisés, cartographie applicative et description des interfaces mises en œuvre.

Audit Visite et test sur site.

Indicateur D4.2 : taux d’interventions au bloc opératoire planifiées
à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un outil de programmation (1)

Domaine Programmation des ressources et agendas du patient.

Indicateur Taux d’interventions au bloc opératoire planifiées à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un outil de
programmation.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux d’interventions au bloc opératoire planifiées à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un outil de
programmation.

Valeur cible 90 % des interventions programmées au bloc opératoire.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre d’interventions programmées au bloc opératoire planifiées à l’aide d’un outil de planification partagé

ou d’un outil de programmation / Nombre d’interventions programmées au bloc opératoire de la
période) × 100.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (taux d’interventions programmées planifiées à l’aide d’un outil
de planification partagé ou d’un outil de programmation, noms de l’éditeur et de la solution de planification
partagée ou de l’outil de programmation).
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RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite et test sur site.

Indicateur D4.3 : taux d’actes et consultations externes planifiés
à l’aide d’un outil de planification partagé

Domaine Programmation des ressources et agendas du patient.

Indicateur Taux d’actes et consultations externes planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux d’actes et consultations externes (ACE) planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé.

Valeur cible 90 % des actes et consultations externes.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre d’actes et consultations externes planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé / Nombre d’actes

et consultations externes de la période) × 100.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (taux d’ACE planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé,
noms de l’éditeur et de la solution de planification partagée).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite et test sur site.

Indicateur D4.4 : taux d’examens de plateaux d’imagerie (scanner, IRM, imagerie lourde) et
explorations fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un outil de
programmation

Domaine Programmation des ressources et agendas du patient.

Indicateur Taux d’examens de plateaux d’imagerie (scanner, IRM, imagerie lourde) et explorations fonctionnelles planifiés
à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un outil de programmation.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Taux d’examens de plateaux d’imagerie (scanner, IRM, imagerie lourde) et explorations fonctionnelles planifiés
à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un outil de programmation.

L’outil de planification doit être partagé dans le cas où le plateau technique est situé au sein de l’établissement.

Valeur cible 90 % des examens programmés.
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité Pourcentage.

Modalité de calcul Calcul du taux :
(Nombre d’examens programmés de plateaux d’imagerie (scanner, IRM, imagerie lourde) et explorations

fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé / Nombre d’examens de plateaux d’imagerie
(scanner, IRM, imagerie lourde) et explorations fonctionnelles programmés de la période) × 100.

Période Trois mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (taux d’examens planifiés à l’aide d’un outil de planification
partagé ou d’un outil de programmation, noms de l’éditeur et de la solution de planification partagée ou de
l’outil de programmation).

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux.

Audit Visite et test sur site.

v. Domaine prioritaire 5 : pilotage médico-économique
Description du domaine
Ce domaine a trait à la mise en œuvre de tableaux de bord de pilotage partagés au sein de

l’établissement et utilisés pour le dialogue de gestion intégrant des indicateurs relatifs à l’activité,
aux ressources humaines, à la performance financière et à la qualité.

Un stade plus avancé de ce domaine consiste en la production mensuelle d’indicateurs clés par
pôle diffusés et partagés dans un délai inférieur à vingt jours.

Objectifs des indicateurs
Les indicateurs retenus ont pour objectifs :
– de démontrer que l’établissement produit un tableau de bord par pôle qui couvre l’ensemble des

domaines nécessaires au pilotage de l’établissement et des pôles ;
– d’attester de l’utilisation effective du tableau de bord par l’ensemble des pôles de

l’établissement ;
– de s’assurer de l’existence d’un système d’information alimenté par des données de production

ou d’un entrepôt de données, servant de fondement à la production du tableau de bord.

Indicateur D5.1 : production du tableau de bord de pilotage médico-économique
fondée sur un SI alimenté des données de production

Domaine Pilotage médico-économique.

Indicateur Production du tableau de bord de pilotage médico-économique fondée sur un SI alimenté des données de
production.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Le tableau de bord de pilotage médico-économique est produit par un système d’information alimenté par des
données de production.

Valeur cible Existence d’un SI alimenté des données de production.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.
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PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Période Instant t (date de transmission des informations).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (existence d’un SI alimenté des données de production).

Documents justificatifs Cartographie applicative indiquant le nom de la ou des solutions utilisées pour la production du tableau de
bord de pilotage médico-économique et les interfaces mises en œuvre.

Audit Visite sur site.

Indicateur D5.2 : tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité corrélant des indicateurs
sur l’activité, la performance financière, les ressources humaines et la qualité, produit dans un
délai de trois mois postpériode

Domaine Pilotage médico-économique.

Indicateur Tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité corrélant des indicateurs sur l’activité, la
performance financière, les ressources humaines et la qualité, produit dans un délai de trois mois
postpériode.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Le tableau de bord de pilotage médico-économique est produit à périodicité infra-annuelle (a minima deux fois
par an) et dans un délai de trois mois post-période couverte. Il comprend des indicateurs sur :

– la performance financière : ils traduisent sous forme monétaire l’activité et la consommation des différentes
formes de ressources mises en œuvre ;

– les ressources humaines : ils permettent de suivre les effectifs, charges de personnels, formation, etc. ;
– l’activité : ils permettent de suivre l’évolution de l’activité, tant en hospitalisation qu’en ambulatoire ou en

consultations externes ;
– la qualité : ils permettent de suivre le niveau de qualité des soins requis (exemple : infections nosocomiales,

satisfaction des usagers, exhaustivité du recueil de l’information médicale, durée moyenne de rédaction et
d’envoi des lettres de sortie au médecin traitant...).

Valeur cible 100 % des pôles ou entités couverts par le tableau de bord.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Six mois révolus (le tableau de bord a été produit à périodicité infra-annuelle et dans un délai de trois mois
maximum pour 100 % des pôles ou entités dans les six derniers mois écoulés).

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (pourcentage de pôles ou entités couverts par le tableau de bord,
production du tableau de bord à périodicité infra-annuelle et dans un délai de trois mois maximum
postpériode).



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 198.

. .

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Documents justificatifs Détails sur les modalités de calcul du taux et format du tableau de bord produit.

Audit Visite sur place et test.

Indicateur D5.3 : utilisation du tableau de bord de pilotage
dans le cadre du pilotage de l’établissement

Domaine Pilotage médico-économique.

Indicateur Utilisation du tableau de bord de pilotage dans le cadre du pilotage de l’établissement.

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Définition Le tableau de bord de pilotage médico-économique est utilisé dans le cadre du dialogue de gestion, des
contrats performance, des contrats avec l’ARS, etc.

Valeur cible Existence et contractualisation interne.

PRODUCTION DE L’INDICATEUR

Unité N/A.

Modalité de calcul Déclaratif.

Période Six mois révolus.

Fréquence Semestrielle.

RESTITUTION DE L’INDICATEUR

Remontée de l’information Saisie dans l’outil oSIS ou DIPI de l’indicateur (utilisation du tableau de bord dans le cadre du pilotage et
existence d’une contractualisation interne).

Documents justificatifs Description de l’utilisation du tableau de bord par les pôles ou entités.

Audit N/A.

4. Glossaire

ACRONYME UTILISÉ SIGNIFICATION

ACE Acte ou consultation externe.

ANAP Agence nationale d’appui à la performance.

ARS Agence régionale de santé.

ASIP santé Agence des systèmes d’informations partagés de santé.

CH / CHU Centre hospitalier/centre hospitalier universitaire.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 199.

. .

ACRONYME UTILISÉ SIGNIFICATION

CI-SIS Cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé.

CMSI Chargé de mission systèmes d’information en ARS.

CR Compte-rendu.

DGOS Direction générale de l’offre de soins.

DIPI Dossier d’instruction des projets d’investissement.

DMP Dossier médical personnel.

DSI(O) Direction des systèmes d’information (et de l’organisation).

DSSIS Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé.

GAP Gestion administrative du patient.

HAD Hospitalisation à domicile.

INS Identifiant national de santé.

oSIS Observation des systèmes d’information de santé de la DGOS.

PACS Picture Archiving and Communication System ou système d’archivage et de transformation d’images.

PMSI Programme de médicalisation des systèmes d’information.

PRA Plan de reprise d’activité.

PSSI Politique de sécurité des systèmes d’information.

SI(H) Système d’information (hospitalier).
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A N N E X E I I

1. Onglet : « introduction »

Le socle commun du programme Hôpital numérique
Le programme Hôpital numérique vise à amener, à horizon 2016, l’ensemble des établissements de

santé vers un premier niveau de maturité de leurs systèmes d’information pour améliorer
significativement la qualité, la sécurité des soins et la performance dans des domaines fonctionnels
prioritaires, sur un socle assurant la sécurité des données.

Ce socle commun se compose de :
Trois prérequis indispensables pour assurer la sécurité de la prise en charge du patient :
– identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité.
Cinq domaines fonctionnels prioritaires pour lesquels le programme définit des exigences en

terme d’usage du système d’information.
Les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath.
Le dossier patient informatisé et interopérable.
La prescription électronique alimentant le plan de soins.
La programmation des ressources et l’agenda du patient.
Le pilotage médico-économique.
Le guide des indicateurs présente sous forme de fiches l’ensemble des indicateurs qui servent à

mesurer l’atteinte de cette cible par l’établissement, en précisant leur définition, leurs modalités de
calcul et de restitution. Il est disponible sur le site Internet du ministère :

www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.
L’accompagnement des établissements à l’atteinte des prérequis du programme

La DGOS souhaite accompagner les établissements de santé dans l’atteinte des prérequis du
programme, via notamment :

La mise à disposition de documents pratiques ayant pour objectif de faciliter l’atteinte des
prérequis et disponibles dans la boîte à outils pour l’atteinte des prérequis-fiches pratiques ;

La mise à disposition d’un outil d’autodiagnostic comprenant la définition d’un plan d’actions,
permettant aux établissements de se positionner par rapport à l’atteinte des prérequis et d’identifier
la démarche à mener, avec les jalons, pour atteindre les indicateurs des prérequis.

L’outil d’autodiagnostic et plan d’actions associé pour l’atteinte des prérequis
Ce document constitue l’outil d’autodiagnostic et plan d’actions associé pour l’atteinte des

prérequis. Il s’adresse prioritairement aux DSIO et/ou aux directeurs d’établissement de santé
désireux d’inscrire rapidement leur structure dans une trajectoire d’atteinte du palier de maturité
minimum (socle) du programme Hôpital numérique. Il concerne tous les types de structures, quelle
que soit leur taille et les moyens (humains et financiers) qu’elles consacrent à leur système
d’information.

L’outil d’autodiagnostic permet aux établissements de santé :
– de procéder à un diagnostic de leur situation au regard des trois prérequis du programme

Hôpital numérique ;
– d’identifier le taux d’atteinte de leur établissement sur ces prérequis ;
– de définir sur cette base les grandes lignes d’un plan d’action, aide méthodologique simple,

ayant vocation à aider les établissements de santé à s’organiser pour atteindre le ou les
prérequis non ou partiellement couverts par leur structure à date. Ce plan d’action est illustré de
quelques documents types, fiches pratiques ou éléments méthodologiques susceptibles de
l’aider à mener à bien les actions qui y sont décrites.
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Un mode d’emploi détaillé de cet outil est disponible dans le document intitulé « Boîte à outils
pour l’atteinte des prérequis – Mode d’emploi de l’outil d’autodiagnostic ». Le recours à
l’autodiagnostic peut avoir lieu à tout moment : une première fois afin de situer l’établissement dans
l’atteinte des prérequis, puis à nouveau pour mesurer l’atteinte de la cible et les progrès réalisés.

Le temps de réponse au questionnaire est estimé à environ deux heures. Il peut varier en fonction
de la disponibilité des sources d’information et des documents à utiliser. Par ailleurs, le remplissage
de ce fichier permet de produire des documents justificatifs (l’inventaire des applications permet
d’élaborer la cartographie).

Ce document est composé de sept onglets :

DÉSIGNATION
de l’onglet

LIEN UTILISATION/OBJECTIF

INTRODUCTION INTRODUCTION Présentation de l’outil d’autodiagnostic et du plan d’actions associé pour
l’atteinte des prérequis du programme Hôpital numérique.

MACROS MACROS Mode d’emploi décrivant le mode d’activation des macros nécessaire au
fonctionnement de l’outil d’autodiagnostic.

1) DIAG1 – INVENTAIRE 1) DIAG1 – INVENTAIRE Recensement des applications en production au sein de l’établissement de
santé par domaine fonctionnel et fonctionnalité.

2) DIAG1 – EXIGENCES APPLIS 2) DIAG1 – EXIGENCES APPLIS Positionnement de l’établissement par rapport aux prérequis du programme
directement liés aux applications constitutives de son système d’information.

3) DIAG2 – QUESTIONNAIRE 3) DIAG2 – QUESTIONNAIRE Questionnaire visant à positionner l’établissement de santé par rapport aux
prérequis du programme Hôpital numérique.

4) RESULTATS 4) RESULTATS Résultats et représentation graphique de la situation de l’établissement de
santé par rapport aux prérequis du programme Hôpital numérique.

5) PLAN D’ACTION 5) PLAN D’ACTION Plan d’actions de l’établissement de santé pour atteindre les prérequis du
programme Hôpital numérique.

2. Onglet : « macros »

ATTENTION

Pour utiliser cet outil, il est nécessaire d’activer les macros à son ouverture.

Version EXCEL 2003 (en bas de page pour la version Excel 2007)

À l’ouverture du fichier, la fenêtre suivante s’ouvre. Cliquer alors sur « Activer les macros ».

Si cette fenêtre n’apparaît pas, veuillez effectuer les manipulations décrites ci-dessous :
1. Cliquer dans le menu Outils, puis sélectionner « options » puis l’onglet « sécurité » (1) et cliquer

sur la case « sécurité des macros » (2).



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 202.

. .

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cocher le niveau moyen de sécurité (3).

3. Puis fermer le fichier et le rouvrir.
Si l’avertissement de sécurité ci-dessous s’affiche, cliquer sur « options ». Une fenêtre « Alerte

sécurité macro » apparaît. Cocher la case « Activer ce contenu » et fermer : les macros sont activées.

Si l’étape précédente n’a pas fonctionné, cliquer sur le bouton Office en haut à gauche (le logo
Windows dans un cercle) (1) puis sur « Options Excel » (2) :
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2. Une fenêtre s’ouvre. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Centre de gestion de la
confidentialité » (3).

Puis, dans le contenu qui apparaît sur la droite, cliquez sur le bouton « Paramètre du centre de
gestion de la confidentialité » en bas (4).

3. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquez sur « Paramètres des macros » dans le menu de
gauche (5).

Puis, dans la liste qui apparaît sur la droite, cochez le dernier cercle de la liste : « Activer toutes les
macros » (6).

4. Cliquez sur « OK » sur cette fenêtre, puis sur la première fenêtre.
5. Fermer le classeur Excel puis rouvrez-le : vous pouvez désormais utiliser les boutons proposés

dans le fichier.
3. Onglet : « DIAG1 – Inventaire des applications de l’établissement de santé »

Ce premier onglet vise à accompagner l’établissement de santé dans la réalisation de l’inventaire
des applications en production au sein de sa structure.

L’établissement de santé précise pour chaque fonctionnalité le nom de l’application (niveau
module) mis en œuvre. L’ensemble des applications doit être indiqué, y compris les applications
développées en interne par l’établissement :

Si des applications distinctes sont utilisées pour une même fonctionnalité (par exemple, le codage
de l’activité peut se faire dans des applications différentes selon les services) : dupliquer la ligne
correspondant à la fonctionnalité ; pour cela sélectionner la fonctionnalité à dupliquer (se placer sur
la cellule correspondante) et cliquer sur le bouton « dupliquer » le plus proche (plusieurs boutons
« dupliquer » sont proposés afin d’éviter d’utiliser l’ascenseur vertical).
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Si une fonctionnalité n’est pas informatisée : saisir « NI » dans la colonne « nom de l’application ».
Si une fonctionnalité n’est pas applicable à l’établissement (ex. : dossier HAD) : saisir « NA » dans

la colonne « nom de l’application ».
Concernant les dossiers de spécialités (ex. : obstétrique, cardiologie, etc.) : plusieurs lignes

intitulées « autres dossiers de spécialités » sont prévues à cet effet, afin de pouvoir renseigner les
applications autres que le dossier médical utilisé. Le libellé de la ligne peut être modifié pour y
insérer le nom de la spécialité (par exemple : « Autres dossiers de spécialités : psychiatrie »).

Une même application pouvant couvrir plusieurs fonctionnalités et apparaître plusieurs fois, il
convient de veiller à l’orthographier à l’identique afin que le comptage des applications soit correct.

Une fois le tableau renseigné, rendez-vous sur l’onglet suivant « 2) DIAG1 – Exigences applis »
pour compléter les informations relatives aux applications du SIH.

Attention toutes les cellules doivent être remplies : soit par le nom de l’application concernée
(module), soit par NI (si la fonctionnalité n’est pas informatisée), soit par NA (si l’activité n’est pas
présente au sein de l’établissement).
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4. Onglet : « DIAG1 – Exigences applis »

Ce deuxième onglet permet de commencer à situer l’établissement de santé par rapport aux
prérequis du programme Hôpital numérique directement liés aux applications constitutives du
système d’information de l’établissement.

Concrètement, l’établissement de santé doit mener les actions suivantes pour renseigner l’onglet :
1. Appuyer sur le bouton « actualiser » afin de récupérer les applications renseignées dans l’onglet

précédent, de façon à préremplir la colonne « nom de l’application ».
2. Vérifier que la liste ne contient pas de doublons d’application : si une même application n’a pas

été orthographiée de la même façon, elle apparaîtra plusieurs fois dans la liste ; il faut alors
retourner sur l’onglet précédent afin de corriger l’orthographe, revenir sur cet onglet, et cliquer de
nouveau sur « actualiser ». Si des informations ont déjà été renseignées dans les colonnes C à K,
cliquer sur le bouton « actualiser » entraîne la perte de ces informations.

3. Renseigner, pour chaque application, les différentes colonnes du tableau qui correspondent aux
exigences des prérequis du programme Hôpital numérique concernant les applications de
l’établissement.

Le remplissage de la colonne « besoins en disponibilité » est facultatif, cette colonne peut être
utilisée par l’établissement pour l’atteinte de l’indicateur P2.2.

Attention, veillez à vérifier que la liste ne contient pas de doublons avant de commencer le
renseignement du tableau : cliquer sur le bouton « actualiser » entraîne la perte des informations
renseignées dans les colonnes C à K.

5. Onglet : « DIAG2 – Questionnaire »

Le présent onglet a pour objectif de positionner l’établissement de santé par rapport aux trois
prérequis du programme Hôpital numérique à partir d’un ensemble de questions portant sur les
prérequis du programme définis dans le « Guide des indicateurs des prérequis et des domaines
prioritaires du socle commun ».

Pour ce faire, l’établissement de santé répond à chacune des questions posées dans le formulaire
« domaine et indicateurs de prérequis » ci-dessous qui correspondent aux différentes exigences
spécifiées dans le « Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle
commun ». Ces interrogations permettent à l’établissement de santé de vérifier qu’il atteint bien
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l’indicateur dans sa globalité. La saisie des champs de la colonne « réponse » est préformatée
(oui/non/ne sait pas). Seules les réponses correspondant à des taux (indicateurs P1.1, P1.3, P3.4, P3.5)
sont calculées automatiquement à partir des éléments du tableau « préambule – comptage des
applications » et ne peuvent être modifiées par l’établissement. Enfin, certaines questions, dont la
colonne « cible » a la valeur « N/A », dépassant les exigences attendues pour l’atteinte des prérequis,
les réponses ne sont pas prises en compte dans l’évaluation.

Le tableau « préambule – comptage des applications » est rempli automatiquement à partir des
informations renseignées dans l’onglet précédent « 2) DIAG1 – Exigences applis ».

Pour plus de détails sur les données indiquées dans la colonne « cible », l’établissement se réfère
au « Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun ».
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6. Onglet : « 4 – Résultats »

Le présent onglet présente à titre d’illustration la situation de l’établissement de santé par rapport
aux indicateurs des prérequis du programme Hôpital numérique sous forme de « radar » (i.e. le taux
d’atteinte par l’établissement des prérequis du programme sur chacun des trois prérequis).

L’atteinte des prérequis est mesurée à titre d’illustration :
1. Le taux d’avancement dans l’atteinte des prérequis permet de mesurer l’effort fourni ou restant à

fournir pour atteindre chaque indicateur des prérequis. Les valeurs sont définies en fonction des
éléments constitutifs de chaque indicateur. Le taux d’atteinte de chacun des trois prérequis est une
moyenne des taux obtenus par indicateur.

2. Le taux d’atteinte des prérequis mesure l’atteinte ou non de chaque indicateur des prérequis du
programme.

Cet onglet est un onglet de visualisation : il s’actualise automatiquement à partir des données
renseignées dans les onglets de diagnostic précédents.
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7. Onglet : « 5 – Plan d’actions »

Cet onglet présente un plan d’actions tenant compte des résultats du diagnostic, proposant à
l’établissement une démarche afin d’atteindre les prérequis du programme pour lesquels il n’atteint
pas le seuil d’éligibilité précisé dans le « Guide des indicateurs des prérequis et des domaines
prioritaires du socle commun ».

L’onglet « plan d’actions » se compose de deux grands blocs d’informations :
1. Un premier bloc relatif aux « actions à mettre en œuvre compte tenu du diagnostic » qui sont

automatiquement identifiées par l’outil en fonction des informations renseignées dans les onglets
précédents.

2. Un second bloc relatif aux « modalités de mise en œuvre de ces actions » présentant une
proposition de démarche à mettre en œuvre pour remplir les prérequis du programme (lignes non
grisées).

Les colonnes relatives au niveau de difficulté de l’action (colonne H) et au délai de mise en œuvre
de celle-ci (colonne K) sont proposées à titre indicatif. Le niveau de difficulté comme le délai de mise
en œuvre peuvent en effet varier de manière importante en fonction de la maturité de
l’établissement et des moyens à sa disposition.

Les actions du plan d’actions sont mises en regard des interrogations de l’onglet « 3) DIAG2 –
Questionnaire ».

Les lignes grisées correspondent ainsi à des actions considérées comme déjà réalisées dans la
mesure où la réponse à la question correspondante est positive.
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A N N E X E I I I

MODE D’EMPLOI DE L’OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC
ET PLAN D’ACTIONS ASSOCIÉ

SOMMAIRE
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1. Présentation de l’outil d’autodiagnostic
et du plan d’actionss associé

La DGOS accompagne les établissements de santé dans l’atteinte des prérequis du programme
Hôpital numérique en mettant à leur disposition un outil d’autodiagnostic comprenant la définition
d’un plan d’actionss, permettant aux établissements de se positionner par rapport aux prérequis du
programme et d’identifier la démarche à mener, avec les jalons, pour atteindre les indicateurs des
prérequis.

L’outil d’autodiagnostic constitue un outil simple proposé par la DGOS aux établissements pour
leur permettre :

– de procéder à un diagnostic de leur situation au regard des trois prérequis du programme
Hôpital numérique ;

– d’obtenir une illustration du taux d’atteinte des prérequis en termes d’avancement de projet ;
– de définir sur cette base les grandes lignes d’un plan d’actionss, aide méthodologique simple,

ayant vocation à aider les établissements de santé à s’organiser pour atteindre le ou les
prérequis non ou partiellement couverts par leur structure à date. Ce plan d’actionss est illustré
de quelques documents types, fiches pratiques, éléments méthodologiques et bibliographiques
susceptibles de l’aider à mener à bien les actions qui y sont décrites.

Cet outil s’adresse prioritairement aux DSIO et/ou aux directeurs d’établissement de santé désireux
d’inscrire rapidement leur structure dans une trajectoire d’atteinte du palier de maturité minimum
(socle) du programme Hôpital numérique. Il concerne tous les types de structures, quelle que soit
leur taille et les moyens (humains et financiers) qu’elles consacrent à leur système d’information.

Une fois renseigné, l’outil n’a pas vocation à être retourné à la DGOS. Il constitue simplement un
support méthodologique dont l’usage est laissé à la discrétion des établissements de santé.

Cependant, sachant que l’atteinte des prérequis susvisés peut être contractualisée avec l’ARS dans
le cadre des CPOM, il est fortement conseillé de procéder dès que possible à cet autodiagnostic et de
définir, le cas échéant, le plan d’actionss nécessaire à l’atteinte du ou des prérequis non couverts.

L’utilisation de l’outil d’autodiagnostic ne se substitue pas au remplissage de l’outil de
connaissance, d’analyse et d’observation des systèmes d’informations hospitaliers oSIS
(observatoire des systèmes d’information de santé), dans lequel les établissements de
santé vont, entre autres informations, renseigner les valeurs des indicateurs du
programme Hôpital numérique.

Cet outil se veut complémentaire d’oSIS, dans la mesure où, à partir des données de
diagnostic, il présente à l’établissement son niveau de maturité sur chacun des
trois prérequis et lui propose sur cette base un plan d’actionss simple pour s’inscrire
dans une trajectoire d’atteinte rapide de ces prérequis.

2. Mode d’emploi détaillé de l’outil

L’outil d’autodiagnostic mis à disposition des établissements de santé se présente sous la forme
d’un tableur Excel composé de sept onglets :
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– un onglet d’introduction présentant le socle commun du programme Hôpital numérique et l’outil
d’autodiagnostic et plan d’actionss associé ;

– un deuxième onglet décrivant le mode d’activation des macros nécessaire au bon
fonctionnement de l’outil ;

– trois onglets dédiés au diagnostic proprement dit (deux onglets de cartographie et un
questionnaire) ;

– un sixième onglet présentant les résultats du diagnostic, sur la base des informations
renseignées dans les premiers onglets ;

– un septième onglet présentant, sous forme de plan d’actionss, les travaux restant à mener par
l’établissement de santé pour atteindre les prérequis du programme Hôpital numérique.

La cinématique d’ensemble pour l’utilisation/le renseignement de l’outil d’accompagnement est la
suivante :

Les rubriques suivantes détaillent les attendus et modalités de lecture/renseignement pour chacun
des onglets susvisés :

2.1. Onglet : « introduction »
Ce premier onglet introduit l’outil d’autodiagnostic et le plan d’actionss associé pour l’atteinte des

prérequis du programme Hôpital numérique.
Dans cet onglet, l’utilisateur n’a aucune action à réaliser, si ce n’est prendre connaissance des

prérequis du socle commun du programme Hôpital numérique et de l’objectif de l’outil
d’autodiagnostic et du plan d’actionss associé.

L’utilisateur peut par ailleurs ici accéder aux différents onglets de l’outil en cliquant sur les liens
présents dans le tableau situé en bas de la feuille.

2.2. Onglet : « macros »
Le deuxième onglet décrit les modalités d’activation des macros dans les versions Excel 2003 et

2007, activation nécessaire au bon fonctionnement de l’outil d’autodiagnostic.
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Si l’utilisateur rencontre un blocage en cliquant sur un bouton du fichier Excel, cela tient au
paramétrage de son logiciel Excel qui empêche l’exécution de macros.

Pour résoudre ce blocage et permettre à Excel de jouer les macros nécessaires au bon
fonctionnement de l’outil, il convient de suivre les étapes suivantes distinctes selon que l’utilisateur
possède la version 2003 ou 2007 d’Excel.

Avec Excel 2003
Le mode opératoire pour activer les macros est le suivant :
1. Si la fenêtre d’activation des macros ci-dessous s’ouvre, cliquer sur « Activer les macros ».

2. Si cette fenêtre n’est pas apparue, cliquer dans le menu Outils, puis sélectionner « options »
puis l’onglet « Sécurité » et cliquer sur la case « Sécurité des macros ».

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cocher le niveau moyen de sécurité.

4. Puis fermer le fichier et le rouvrir.

Avec Excel 2007
Le mode opératoire pour activer les macros est le suivant :
Si l’avertissement de sécurité ci-dessous s’affiche, cliquer sur options. Une fenêtre « Alerte sécurité

macro » apparaît. Cocher la case « Activer ce contenu » et fermer : les macros sont activées.

Si l’étape précédente n’a pas fonctionné, cliquer sur le bouton Office en haut à gauche (le logo
Windows dans un cercle) (1) puis sur « Options Excel » (2) :
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Une fenêtre s’ouvre. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Centre de gestion de la
confidentialité » (3).

Puis, dans le contenu qui apparaît sur la droite, cliquez sur le bouton « Paramètre du centre de
gestion de la confidentialité » en bas (4).

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquez sur « Paramètres des macros » dans le menu de gauche (5).
Puis, dans la liste qui apparaît sur la droite, cochez le dernier cercle de la liste : « Activer toutes les

macros » (6).

Cliquez sur « OK » sur cette fenêtre, puis sur la première fenêtre.
Fermer le classeur Excel, puis rouvrez-le : vous pouvez désormais utiliser les boutons proposés

dans le fichier.

2.3. Onglet : « 1. DIAG1 – Inventaire »

Cet onglet vise à accompagner l’établissement de santé dans la réalisation de l’inventaire des
applications en production au sein de sa structure, première étape pour l’établissement du diagnostic
de l’atteinte des prérequis.

Concrètement, il s’agit pour l’établissement de santé, dans cet onglet, de préciser pour les
différentes fonctionnalités regroupées en domaines fonctionnels (conformément à la nomenclature
utilisée dans le cadre de l’observatoire des systèmes d’information de santé [oSIS]) le nom de
l’application (niveau module) mettant en œuvre la fonctionnalité au sein de l’établissement
(colonne D « Nom de l’application »).
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(1) P1.1. Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et du PMSI connectées à un référen-
tiel unique d’identités et de structure ; P1.3. Taux d’applications [...] connectées à un référentiel unique de séjours et de mouvements des
patients ; P3.4. Taux d’applications gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif d’authentification per-
sonnelle ; P3.5. Taux d’applications permettant une traçabilité des connexions au SIH. Pour plus de détails, cf. Guide des indicateurs des
prérequis et des domaines prioritaires du socle commun, disponible à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-
numerique.html

Lors du renseignement du tableau présenté ci-dessous, l’établissement de santé veillera à suivre
les consignes suivantes :

Si des applications distinctes sont utilisées pour une même fonctionnalité (par exemple, le codage
de l’activité peut se faire dans des applications différentes selon les services), l’établissement
duplique la ligne correspondant à la fonctionnalité. Pour cela, il sélectionne la fonctionnalité à
dupliquer en se plaçant sur la cellule correspondante et clique sur le bouton « Dupliquer » le plus
proche.

Par ailleurs, une même application pouvant couvrir plusieurs fonctionnalités et apparaître plusieurs
fois, l’établissement de santé portera une attention particulière à la rédaction du nom des
applications qu’il renseigne (ex. : majuscule, espace...), et notamment à celle du nom des
applications correspondant à plusieurs fonctionnalités. En cas de rédaction distincte du nom d’une
même application, celle-ci serait citée plusieurs fois dans l’onglet suivant « 2. DIAG1 – Exigences
applis », qui s’alimente de cet onglet.

Si une fonctionnalité n’est pas informatisée ou n’est pas applicable à l’établissement de santé, il
convient de renseigner la colonne « Nom de l’application » par la valeur « NI » (dans le premier cas)
ou « NA » (dans le second cas).

Si l’établissement de santé possède des applications distinctes pour gérer les dossiers de spécialité
(exemples : psychiatrique, obstétrique, etc.), plusieurs lignes intitulées « Autres dossiers de
spécialités » sont prévues à cet effet, afin de pouvoir renseigner les applications, autres que le
dossier médical utilisé. Le libellé de la ligne peut être modifié pour y insérer le nom de la spécialité
(par exemple : « Autres dossiers de spécialités : psychiatrie »).

De façon à effectuer un inventaire exhaustif des applications, l’établissement de santé veillera à ne
pas laisser de cellule vide.

Le renseignement de cet onglet est impératif pour que l’onglet suivant « 2. DIAG1 –
Exigences applis », qui se fonde en partie sur les données contenues dans la colonne D
« Nom de l’application », s’actualise correctement.

2.4. Onglet : « 2. DIAG1 – Exigences applis »
Cet onglet doit permettre à l’établissement de santé de commencer à se situer par rapport aux

prérequis du programme Hôpital numérique directement liés aux applications du système
d’information de l’établissement (1).

L’établissement de santé doit dans un premier temps cliquer sur le bouton « Actualiser » situé au
haut de la feuille afin de récupérer le nom des applications qu’il aura renseignées dans le premier
onglet.

Une fois les applications récupérées, l’établissement de santé renseigne les colonnes C à H pour
l’établissement du diagnostic. Les champs de ces colonnes sont préformatés : une liste de valeurs
est proposée, aucune autre valeur n’est acceptée (pas de saisie manuelle possible) :
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(1) Disponible pour rappel à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

– colonne C (« Connectée au référentiel d’identités des patients ») : interfaçage de cette application
au référentiel unique d’identités des patients ;
– la liste de valeurs proposée est la suivante : « oui » ; « non » ; « ne sait pas » ; « sans objet » ;

– colonne D (« Connectée au référentiel de séjours et de mouvements ») : interfaçage de cette
application au référentiel unique de séjours et de mouvements des patients ;
– la liste de valeurs proposée est la suivante : « oui » ; « non » ; « ne sait pas » ; « sans objet » ;

– colonne E (« Gère des données de santé à caractère personnel ») : traitement par cette
application de données de santé à caractère personnel ;
– la liste de valeurs proposée est la suivante : « oui » ; « non » ; « ne sait pas » ;

– colonne F (« Capable d’intégrer un dispositif d’authentification personnelle ») : la capacité de
cette application à mettre en œuvre un dispositif d’authentification personnelle ;
– la liste de valeurs proposée est la suivante : « oui par login » ; « oui par CPS » ; « non » ; « ne

sait pas » ;
– colonne G (« Intègre un système de renouvellement de mot de passe ») : l’existence dans le

dispositif d’authentification de l’application concernée d’un système permettant le
renouvellement du mot de passe :
– la liste de valeurs proposée est la suivante : « oui » ; « non » ; « ne sait pas » ;

– colonne H (« Capable de tracer les connexions [utilisateur, horodatage] ») : la capacité à assurer
la traçabilité des connexions dans cette application ;
– la liste de valeurs proposée est la suivante : « oui » ; « non » ; « ne sait pas » ;

Le renseignement des colonnes B à H de cet onglet est impératif pour que l’onglet
suivant « 3. DIAG2 – Questionnaire », qui se fonde en partie sur les données contenues
dans ces colonnes, s’actualise correctement et produise des résultats pertinents.

En complément de l’autodiagnostic, la colonne K (remplissage facultatif) permet d’indiquer le
besoin en disponibilité de chaque application selon une échelle de 1 à 4, chacun correspondant à un
taux de disponibilité. Cette colonne constitue une aide pour l’établissement dans la mise en œuvre
du prérequis 2.2 relatif à la définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs et la mise en
œuvre d’une évaluation de ce taux. La saisie dans les champs de cette colonne est préformatée : une
liste de valeurs est proposée (1 – Faible ; 2 – Significatif ; 3 – Important ; 4 – Critique).

Enfin, pour chaque colonne à renseigner, un commentaire vient préciser les attendus. Pour accéder
à ces commentaires, il suffit de faire glisser le curseur de la souris sur l’en-tête de la colonne
concernée. Le commentaire (format « Post-It » jaune) apparaît alors.

2.5. Onglet : « 3. DIAG2 – Questionnaire »

Cet onglet doit permettre de situer l’établissement par rapport à l’ensemble des prérequis du
programme Hôpital numérique (dont ceux relatifs aux applications, pour lesquels il récupère les
données depuis l’onglet précédent « 2. DIAG1 – Exigences applis »).

L’établissement de santé doit répondre à un ensemble de questions qui correspondent aux
différentes exigences spécifiées dans le Guide des indicateurs des prérequis et des domaines
prioritaires du socle commun (1).

Ces interrogations permettent à l’établissement de santé de vérifier qu’il atteint bien l’indicateur
dans sa globalité.

Le tableau « Préambule – comptage des applications » est rempli automatiquement à partir des
informations renseignées dans l’onglet précédent « 2. DIAG1 – Exigences applis ».
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L’établissement renseigne ensuite le questionnaire, lequel :

– reprend un à un les indicateurs de prérequis du guide et présente pour chacun d’eux une ou
plusieurs questions ;

– est structuré comme suit :

PX : domaine de prérequis : trois domaines au total : « P1. Identités, mouvements », « P2. Fiabilité,
disponibilité », « P3. Confidentialité ».

PX.Y : indicateur de prérequis : 1.2. indicateurs de prérequis au total.
PX.Y.Z : questions relatives à des exigences du prérequis.

Concrètement, l’établissement doit renseigner les différents champs de la colonne E « Réponse »
en y inscrivant la réponse à chacune des questions posées :

– la saisie des champs modifiables de cette colonne est préformatée : une liste de valeurs est
proposée (« oui » ; « non » ; « ne sait pas », pour l’essentiel). Aucune autre valeur n’est acceptée ;

– certaines cellules sont automatiquement alimentées à partir des données du précédent onglet, ce
sont les suivantes : D21, D38, D86 et D89. Ces cellules sont verrouillées – elles ne peuvent être
modifiées manuellement.

Le renseignement exhaustif des onglets suivants « 1. DIAG1 – Inventaire », « 2.
DIAG1 – Exigences applis » et « 3. DIAG2 – Questionnaire » est impératif pour que les
deux suivants « 4. Résultats » et « 5. Plan d’actions » s’actualisent et produisent des
résultats.

2.6. Onglet : « 4. Résultats »

Cet onglet présente, sous forme de « radar », les résultats de cet autodiagnostic en indiquant la
situation de l’établissement de santé par rapport aux indicateurs des prérequis du programme
Hôpital numérique (i.e. le taux d’atteinte par l’établissement des prérequis du programme sur chacun
des trois domaines de prérequis).

L’atteinte des prérequis est mesurée comme suit :

– le taux d’avancement dans l’atteinte des prérequis permet de mesurer l’effort fourni ou restant à
fournir pour atteindre chaque indicateur des prérequis. Les valeurs sont définies en fonction des
éléments constitutifs de chaque indicateur. Le taux d’atteinte de chacun des trois prérequis est
une moyenne des taux obtenus par indicateur ;

– le taux d’atteinte des prérequis mesure l’atteinte ou non de chaque indicateur des prérequis du
programme.

Dans ce quatrième onglet, l’utilisateur n’a aucune action à réaliser, si ce n’est prendre
connaissance de la situation de son établissement par rapport aux prérequis et aux indicateurs
associés du programme Hôpital numérique.

Cet onglet s’actualise automatiquement à partir des données renseignées dans les onglets de
diagnostic. 
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2.7. Onglet : « 5. Plan d’actions »

En fonction des résultats du diagnostic, l’outil propose automatiquement à l’établissement un plan
d’actionss portant sur les travaux restant à mener pour atteindre les prérequis du programme pour
lesquels il n’atteint pas encore le seuil d’éligibilité fixé au « Guide des indicateurs des prérequis et
des domaines prioritaires du socle commun » du programme Hôpital numérique.

Ce cinquième onglet se décompose en deux grands blocs d’informations :

1. Un premier bloc relatif aux « Actions à mettre en œuvre compte tenu du diagnostic »

Dans ce premier bloc sont automatiquement identifiées par l’outil, en fonction des informations
renseignées par l’établissement dans les précédents onglets :

– en grisé, les actions pour lesquelles l’établissement remplit d’ores et déjà le prérequis et qu’il n’a
donc pas besoin de mettre en œuvre ;

– en blanc, les actions qu’il lui reste à mettre en œuvre s’il souhaite remplir la totalité des
prérequis Hôpital numérique.

Dans ce premier bloc :
– la colonne B (« Prérequis concerné ») identifie le prérequis du programme Hôpital numérique

auquel sont rattachées les actions à mettre en œuvre ;
– la colonne C (« Question du diagnostic associée ») précise la/les interrogation(s) du questionnaire

relatif à l’atteinte des prérequis au(x)quelle(s) l’action est liée. Concrètement, le statut réalisé ou
non de l’action concernée dépend de la réponse apportée par l’établissement à la/les
interrogation(s) dont la référence est indiquée dans cette colonne ;

– la colonne D (« Quoi ») recense les actions que l’établissement doit mener pour remplir
pleinement le prérequis concerné ;

– la colonne E (« Statut lors du diagnostic ») rappelle simplement les actions qui ont déjà été
menées par l’établissement (statut « Action réalisée », lignes grisées) et celles qu’il lui reste à
mener (statut « Action à réaliser », lignes blanches).

2. Un second bloc relatif aux « Modalités de mise en œuvre de ces actions »

Pour les actions qu’il reste à mener par l’établissement pour remplir l’ensemble des prérequis du
programme (lignes non grisées), le second bloc d’information permet au responsable projet au sein
de l’établissement :

– en colonne G (« Démarche envisageable »), de disposer d’indications sur une façon de mettre en
œuvre l’action ;

– en colonne H (« Niveau de difficulté de l’action »), de disposer d’une indication sur la complexité
estimée de l’action à mettre en œuvre. Le niveau de difficulté de l’action est indicatif, il peut en
effet varier de manière importante en fonction de la maturité de l’établissement et des moyens à
sa disposition. Il est laissé à l’établissement de santé la possibilité d’adapter ce niveau de
difficulté ;
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(1) La liste complète des outils méthodologiques contenus dans l’outil est disponible au paragraphe 1.3.2 du présent document.
(2) DGOS : Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun, avril 2012.

– en colonne I (« Outils méthodologiques »), de disposer, le cas échéant, de documents types,
fiches pratiques ou éléments méthodologiques susceptibles de l’aider à mener à bien l’action
concernée (1) ;

– en colonne J (« Qui »), d’identifier pour chaque action les acteurs responsables de sa réalisation ;
– en colonne K (« Délai indicatif de réalisation »), de disposer d’une indication sur la durée estimée

pour mener à bien l’action. Le délai de réalisation de l’action est indicatif, il peut en effet varier
de manière importante en fonction de la maturité de l’établissement et des moyens à sa
disposition. Il est laissé à l’établissement de santé la possibilité d’adapter le délai de réalisation ;

– en colonne L (« Date de début »), d’indiquer la date à laquelle ont concrètement débuté les
travaux sur l’action concernée ;

– en colonne M (« Date de fin »), d’indiquer la date à laquelle l’action concernée a été achevée ;
– en colonne N (« Statut »), d’indiquer le statut de l’action (« Action réalisée » ; « Action en cours » ;

« Action non commencée ») ;
– en colonne N enfin (« Commentaires »), de faire figurer tous les commentaires utiles relatifs à

l’action concernée, dans l’hypothèse notamment où ce plan d’actions serait partagé entre
plusieurs ressources au sein de l’établissement.

Le renseignement par le responsable projet de ces informations doit lui permettre :

– de constituer un plan d’actions concret pour l’atteinte des prérequis Hôpital numérique non
couverts à date au sein de son établissement ;

– d’organiser et de répartir les travaux en interne au sein de l’établissement, en mettant à la
disposition des acteurs mobilisés le support méthodologique adéquat.

3. Liste des fonctionnalités pour l’inventaire des applications

Ce point présente la liste des fonctionnalités regroupées en domaines fonctionnels proposée aux
établissements de santé pour établir l’inventaire des applications en production au sein de leur
structure. Cette liste de fonctionnalités correspond à la nomenclature utilisée dans l’observatoire des
systèmes d’information de santé (oSIS).

Il est par ailleurs précisé dans le tableau ci-dessous les fonctionnalités intégrées ou non aux
domaines concernés du programme Hôpital numérique (2), ce qui détermine le calcul des indicateurs
suivants :

– P1.1. « Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du
patient et du PMSI connectées à un référentiel unique d’identités des patients » ;

– P1.3. « Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du
patient et du PMSI connectées à un référentiel unique de séjours et de mouvements des
patients ».
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Les domaines concernés sont détaillés dans le Guide des indicateurs des prérequis et des
domaines prioritaires du socle commun de la DGOS disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

Ces domaines sont les suivants :
– dossier médical (observations et synthèses, comptes rendus, recueil de l’activité et des

diagnostics) ;
– prescriptions (prescriptions de médicaments, demandes d’examens dont biologie, prescriptions

de chimiothérapie) ;
– dossier de soins (prise en charge du patient, gestion du travail infirmier) ;
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– dossiers de spécialité (dossier transfusionnel, réanimation, urgences, autre) ;
– production des activités médico-techniques (bloc, anesthésie, laboratoire, pharmacie,

anatomopathologie, imagerie SIR, imagerie PACS, radiothérapie) ;
– PMSI ;
– gestion administrative du patient.

4. Assistance

Pour toute question ou information complémentaire sur le programme Hôpital
numérique, vous pouvez contacter le chargé de mission SI (CMSI) de l’ARS de votre
région.

La liste des CMSI et leurs coordonnées sont disponibles sur le site Internet du
programme, à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/hopital-numerique-le-volet-
financement.html.
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1. Le programme Hôpital numérique

Le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers (SIH) sont devenus
un enjeu majeur pour l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organisation des soins. Afin de
préparer les prochaines étapes de développement des systèmes d’information hospitaliers au service
d’une meilleure prise en charge des patients, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a lancé
en novembre 2011 le programme Hôpital numérique, plan stratégique de développement et de
modernisation des SIH pour la période 2012-2017.

Le programme Hôpital numérique a pour ambition de :
– coordonner l’ensemble des acteurs (établissements de santé, ARS, administration centrale,

industriels) autour d’une feuille de route commune pour les SIH ;
– amener l’ensemble des établissements de santé à un niveau de maturité de leurs systèmes

d’information suffisant pour améliorer significativement la qualité, la sécurité des soins et la
performance dans des domaines fonctionnels prioritaires, sur un socle assurant la sécurité des
données ;

– soutenir les projets innovants.
Pour ce faire, le programme Hôpital numérique propose d’agir simultanément sur quatre axes

stratégiques et quatre chantiers transverses :
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(1) Les établissements de santé concernés par le programme Hôpital numérique sont les établissements sanitaires quel que soit leur sta-
tut (public, privé, ESPIC) et leur champ d’activité (MCO, SSR, PSY, HAD).

2. Le socle commun du programme

Le programme Hôpital numérique vise à amener, à horizon 2017, l’ensemble des établissements de
santé  (1) vers un premier niveau de maturité de leurs systèmes d’information pour améliorer
significativement la qualité, la sécurité des soins et la performance dans des domaines fonctionnels
prioritaires, sur un socle assurant la sécurité des données.

Ce premier palier de maturité défini par le programme se compose :
– de trois prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité :

– identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité ;

– de cinq domaines fonctionnels prioritaires, pour lesquels le programme définit des exigences en
matière d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

L’ensemble des indicateurs associés au socle commun Hôpital numérique est détaillé au sein du
Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun, disponible à
l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

3. La boîte à outils pour l’atteinte des prérequis – les fiches pratiques

Afin de les accompagner dans l’atteinte des prérequis, la DGOS a souhaité les outiller en mettant à
leur disposition une boîte à outils composée de :

– un outil d’autodiagnostic et plan d’actions associé permettant aux structures qui le souhaitent de
procéder à une autoévaluation de leur situation au regard des trois prérequis du programme et
d’identifier sur cette base la démarche et les actions à mettre en œuvre pour atteindre
l’ensemble des indicateurs des prérequis. Cet outil ainsi que son mode d’emploi sont
téléchargeables à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.
html ;

– des fiches pratiques autoporteuses visant à apporter aux établissements un support
méthodologique pour l’atteinte des prérequis du programme.

Les fiches pratiques présentées ci-dessous ont vocation à aider les établissements dans l’atteinte
des prérequis du programme Hôpital numérique en mettant à leur disposition des documents
pratiques et supports méthodologiques. Ces fiches sont autoporteuses ; elles peuvent être utilisées
indépendamment de l’outil d’autodiagnostic et du plan d’actions associé.

Ces fiches pratiques sont les suivantes :
Indicateur P1.2 (Existence d’une cellule d’identitovigilance opérationnelle) : exemple de méthode de

mise en œuvre de l’identito-vigilance au sein d’un établissement de santé.
Cette fiche pratique propose une méthode pour la mise en œuvre d’une démarche d’identito-

vigilance au sein d’un établissement de santé. Elle s’appuie en particulier sur les travaux qui ont été
menés par le Groupement pour la modernisation des systèmes d’information hospitaliers (GMSIH)
sur l’identification du patient en établissement et la rédaction de la politique d’identification des
établissements.

Indicateur P1.4 (Existence d’un référentiel unique de structure piloté et mis à jour régulièrement
dans les applicatifs, en temps utile) : procédure type de mise à jour du référentiel unique de
structure.

Cette fiche pratique propose des modalités de mise à jour du référentiel unique de structure et
d’intégration de ces mises à jour dans les applicatifs de l’établissement.

Cette procédure constitue un document justificatif demandé dans le dossier de candidature de
l’établissement au volet « financement » du programme.

Indicateur P2.1 (Existence d’un plan de reprise d’activité du système d’information formalisé) : plan
type d’un plan de reprise d’activité du système d’information et bonnes pratiques.

Ce document propose un plan type d’un plan de reprise d’activité du système d’information d’un
établissement de santé (PRA). Il indique les éléments indispensables qu’il convient d’intégrer dans
un PRA du système d’information.

Indicateur P2.2 (Existence d’une définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs et la mise
en œuvre d’une évaluation de ce taux) : exemple de méthode d’évaluation des taux de disponibilité
des applications.

Cette fiche pratique propose une méthode d’évaluation du taux de disponibilité des applications.
Indicateur P2.3 (Existence de procédures assurant, d’une part, un fonctionnement dégradé du

système d’information au cœur du processus de soins en cas de panne et, d’autre part, un retour à
la normale) : bonnes pratiques d’élaboration des procédures de fonctionnement en mode dégradé et
de retour à la normale du système d’information.
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Une proposition de méthode d’élaboration des procédures de fonctionnement en mode dégradé et
de retour à la normale du système d’information est présentée dans cette fiche pratique.

Indicateur P3.1 (Existence d’une politique de sécurité formalisée pour les applications au cœur du
processus de soins et fondée sur une analyse des risques au sein de l’établissement et l’existence
d’une fonction de référent sécurité) : fiche de poste type d’un responsable de la sécurité des
systèmes d’information (RSSI) et description des fonctions d’un référent sécurité du système
d’information.

Cette fiche propose une fiche de poste type d’un RSSI détaillant la description des missions et des
activités ainsi que le profil et les compétences requis. Elle propose également une description des
fonctions d’un référent sécurité d’un établissement de santé.

Indicateur P3.2 (Existence d’une charte ou d’un document formalisant les règles d’accès et d’usage
du système d’information, en particulier pour les applications gérant des informations de santé à
caractère personnel, diffusé au personnel, aux nouveaux arrivants, prestataires et fournisseurs) :
charte type d’accès et d’usage du système d’information.

Cette fiche pratique propose une charte type d’accès et d’usage du système d’information, laquelle
décrit les règles d’accès et d’utilisation des ressources informatiques et des services Internet d’un
établissement et rappelle aux utilisateurs les droits et responsabilités qui leur incombent dans
l’utilisation du système d’information.

Les fiches pratiques sont disponibles dans la suite du présent document.
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(1) DGOS : Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun, disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

3.1. Fiche pratique 1
Exemple de méthode de mise en œuvre de l’identito-vigilance

au sein d’un établissement de santé

Contexte de la fiche pratique
Le socle commun du programme Hôpital numérique est constitué :
– de trois prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité :

– identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité ;

– de cinq domaines fonctionnels pour lesquels le programme définit des exigences en matière
d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

Le prérequis « identités, mouvements » comprend quatre indicateurs, dont l’indicateur P1.2 portant
sur l’existence d’une cellule d’identito-vigilance opérationnelle (1). Cette cellule s’inscrit plus
largement dans la mise en œuvre d’une démarche d’identito-vigilance dont cette fiche pratique
propose une méthode dans le cadre de l’outillage des établissements de santé par la DGOS.

Présentation de la fiche pratique
Le présent document propose une méthode pour la mise en œuvre d’une démarche d’identito-

vigilance au sein d’un établissement de santé ; méthode correspondant à celle du plan d’action
proposé aux établissements de santé pour atteindre les prérequis du programme Hôpital numérique.
Il s’appuie en particulier sur les travaux du GMSIH menés sur l’identification du patient en
établissement de santé (avril 2002) et sur la rédaction de la politique d’identification des
établissements (octobre 2007).

Cette fiche ne constitue pas une recommandation mais vise à présenter aux établissements un
cadre méthodologique pour mettre en œuvre une démarche d’identito-vigilance. Elle concerne les
aspects techniques de l’identito-vigilance et non organisationnels.

La méthode qui est proposée dans cette fiche pratique correspond à une démarche globale de
mise en œuvre de l’identito-vigilance qui va ainsi au-delà de l’exigence fixée par le programme,
laquelle porte sur l’existence d’une cellule d’identito-vigilance opérationnelle (1).

1. Réalisation d’un état des lieux de la gestion des identités au sein de l’établissement de santé
La réalisation d’un état des lieux constitue un préalable à une meilleure identification du patient au

sein de l’établissement. Cet état des lieux s’articule autour de deux volets, organisationnel et
technique, qui doivent permettre de décrire l’existant et d’envisager les évolutions permettant
d’améliorer l’identification du patient au sein de l’établissement.

a) Le volet organisationnel de l’état des lieux doit permettre de vérifier l’existence des structures
de base au sein de l’établissement pour mettre en place une politique d’identification efficace. Ce
premier volet consiste à mener une analyse de l’existant sur les points suivants :

– le recensement des lieux où s’effectue l’identification des patients, ainsi que les acteurs
impliqués dans l’identification : Quels sont les services qui identifient les patients ? Qui sont les
acteurs responsables de l’identification du patient ? Existe-t-il une cellule d’identito-vigilance ?

– la politique d’identification : A-t-elle été définie ? Est-elle formalisée ? Est-elle appliquée ? Son
application est-elle vérifiée et est-elle mise à jour régulièrement ?

– les procédures d’identification des patients : Sont-elles mises en place ? Sont-elles diffusées ?
Sont-elles appliquées ? Sont-elles mises à jour régulièrement ? Des formations du personnel ont-
elles été mises en place ? Des procédures qualité ont-elles été mises en place ?

– le processus de contrôle de l’identité des patients/de gestion des anomalies des identités et des
corrections associées : Ces processus sont-ils définis ? Formalisés ? Appliqués par les acteurs ?

b) Le volet technique de l’état des lieux vise à vérifier l’état du système d’information participant à
l’identification du patient, afin d’en déduire les évolutions à réaliser. Ce second volet doit permettre
d’aborder les points suivants :

– la cartographie des systèmes : cartographie des applications, informations relatives aux identités
des patients utilisées par ces applications, cartographie des flux mis en œuvre entre ces
applications ;

– les caractéristiques techniques des outils utilisés, et en particulier la définition des interfaces
mises en œuvre (mode de communication et contenu des échanges), et des normes et standards
supportés par les applications mises en œuvre ;
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(1) GMSIH : Guide pour l’élaboration des politiques d’identification et de rapprochement, avril 2002.
(2) GMSIH : Guide méthodologique à l’usage des établissements : réalisation d’un état des lieux de l’identification du patient, octo-

bre 2007.
(3) Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées « Quelques recommandations pour la mise en œuvre de l’iden-

tito-vigilance dans les établissements de santé », juillet 2009.

– les éléments de sécurité mis en œuvre ;
– les caractéristiques des moyens de communication existants ;
– le fonctionnement en mode dégradé des systèmes mis en œuvre ;
– les éléments de qualité connus du système comme par exemple le nombre d’identités gérées

actives et historiques, le nombre de doublons... ;
– les éléments de performance connus du système comme par exemple les temps de réponse

moyens, le taux de disponibilité du système... ;
– la présence ou non d’un Enterprise Application Integration (EAI) et son périmètre.
L’établissement de santé met en place un groupe de travail ad hoc pour réaliser cet état des lieux.

Ce groupe de travail composé notamment des représentants de la direction générale, de la
commission médicale de l’établissement, de la direction des systèmes d’information, de la direction
de l’information médicale, ainsi que des services de l’établissement utilisateurs du système
d’information (service des admissions, service des urgences, laboratoires...) se réunira régulièrement
tout au long de la période de réalisation de l’état des lieux.

2. Élaboration de la politique de gestion des identités du patient

Sur la base de l’état des lieux de la gestion des identités mené préalablement, l’établissement
définit sa politique d’identification et de rapprochement d’identités qu’il formalise respectivement
dans une charte d’identification et une charte de rapprochement d’identités.

a) La politique d’identification des patients vise à garantir une identification fiable et de qualité des
patients au sein de l’établissement. Cette politique formalisée dans la charte d’identification de
l’établissement définit notamment :

– le périmètre de la politique : population de patients concernée, type de prise en charge concerné,
périmètre technique... ;

– les principes et les processus d’identification à respecter : procédures de création, de contrôle
interne et qualité, traçabilité... ;

– les acteurs concernés et les instances en charge de garantir l’identification du patient ;
– l’organisation mise en œuvre et la répartition des responsabilités ;
– les outils : services disponibles, formats utilisés, concepts utilisés... (1)
La politique d’identification de l’établissement de santé devra prendre en compte l’Identifiant

national de santé (INS) mis en place suite aux travaux menés par le GMSIH et dont la gestion et le
déploiement sont pilotés par l’ASIP santé.

Cette charte doit être cohérente avec les principes énoncés dans la politique de rapprochement
lorsque celle-ci existe.

b) La politique de rapprochement d’identités permet d’assurer la cohérence des identités
partagées au sein de l’établissement ou d’organisations de santé souhaitant communiquer. Cette
politique formalisée dans la charte de rapprochement d’identités de l’établissement définit
notamment :

– les règles de gestion des rapprochements ;
– les relations entre domaines et le partage des responsabilités ;
– le format de l’identifiant et des traits utilisés ;
– les services disponibles ;
– les droits d’accès à la structure de rapprochement (habilitations) ;
– le mode d’authentification des accès (cartes ou autres) ;
– les normes et standards utilisés ;
– les principes de sécurisation des données (2).
Elle doit être cohérente avec la politique d’identification des organisations impliquées. Le cas

échéant, elle peut amener à une modification de la politique d’identification.
Ces chartes sont définies et mises à jour par les autorités gestion de l’identification/du

rapprochement (AGI/AGR) mises en place à cet effet. Ces autorités sont également en charge de
l’allocation des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques et de l’adaptation de
l’organisation permettant d’assurer une identification fiable du patient.

Afin de ne pas multiplier les instances faisant appel à la direction générale, des établissements ont
choisi de confier les missions de ces instances à une structure existante, telle que le comité de
pilotage « Qualité », le comité « Qualité et gestion des risques », le collège de l’information médicale,
le conseil de la direction de l’information médicale... (3).
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(1) Haute Autorité de santé (HAS) : Manuel de certification v2010 – critère 15.a « Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en
charge », avril 2011.

(2) Cf. fiche pratique « étape 3. Élaboration de la politique de gestion des identités des patients de l’établissement ».

Dans le cadre de l’élaboration de ces politiques, l’établissement de santé tiendra compte des
dispositions du critère 15.a « Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge » du
Manuel de certification v2010 de la Haute Autorité de santé (HAS) (1). Il trouvera dans le document
décrivant les éléments de vérification des experts-visiteurs les éléments qu’il veillera à prendre en
compte, notamment :

– élément d’appréciation E1. Une organisation et des moyens permettant de fiabiliser
l’identification du patient, à toutes les étapes de sa prise en charge, sont définis ;

– élément d’appréciation E2. Les professionnels de santé vérifient la concordance entre l’identité
du bénéficiaire de l’acte et la prescription avant tout acte diagnostique ou thérapeutique ;

– élément d’appréciation E3. La fiabilité de l’identification du patient à toutes les étapes de la prise
en charge est évaluée à périodicité définie (indicateurs, audits) et les erreurs sont analysées et
corrigées.

3. Mise en place d’une cellule d’identito-vigilance
La cellule d’identito-vigilance est l’organe en charge de la surveillance et de la prévention des

erreurs et des risques liés à l’identification des patients au sein d’un établissement de santé. Elle est
l’instance qui met en œuvre la politique d’identification de l’établissement (2).

Pour mettre en place une cellule d’identito-vigilance, l’établissement de santé devra dans un
premiers temps déterminer et formaliser les éléments suivants :

– Les missions de la cellule d’identito-vigilance ;
– la composition de la cellule d’identito-vigilance ;
– le mode de fonctionnement de la cellule.
Des recommandations relatives aux missions à confier à la cellule d’identito-vigilance, à sa

composition et à son mode de fonctionnement sont proposées ci-après.
� Missions de la cellule d’identito-vigilance
Les missions de la cellule d’identito-vigilance sont les suivantes :
– mettre en œuvre la politique d’identification de l’établissement de santé ;
– accompagner au quotidien, ou de manière régulière, le bureau des entrées et tous les autres

services en charge de l’identification pour le traitement et le suivi des anomalies (doublons,
collisions...) ;

– gérer les problèmes liés aux actions d’identification du patient ;
– transmettre les informations nécessaires aux autres domaines d’identification pour réaliser des

rapprochements d’identités ;
– alerter l’autorité de gestion de l’identification des éventuels dysfonctionnements dans la mise en

œuvre de la politique d’identification ;
– produire, suivre et transmettre à l’autorité de gestion de l’identification les indicateurs qualité ;
– élaborer les règles de gestion concernant les services de l’établissement ;
– conduire des actions de formation, d’assistance et de sensibilisation aux politiques

d’identification et de rapprochement auprès de l’ensemble des acteurs de l’établissement ;
– rédiger des manuels de procédure ;
– valider ou modifier les actions de rapprochement (mise à jour, fusions, modifications,

éclatement) de l’identité et en informer l’autorité de gestion des rapprochements qui les
répercute dans l’infrastructure centrale et les diffuse à l’ensemble des domaines concernés.

� Composition de la cellule d’identito-vigilance
La cellule d’identito-vigilance est généralement composée des représentants de l’établissement

suivants :
– le gestionnaire des risques ;
– le médecin du département de l’information médicale ;
– un représentant de la direction des systèmes d’information ;
– un représentant du bureau des entrées ;
– un représentant de chaque service concerné par l’identification ;
– les membres du comité de coordination des vigilances et de gestion des risques ;
– toute autre personne qualifiée.
� Fonctionnement de la cellule d’identito-vigilance
La cellule d’identito-vigilance se réunit selon une périodicité a minima trimestrielle ou un rythme

permettant d’assurer une identification fiable au regard du flux de création. Les échanges tenus au
cours de ces réunions sont formalisés dans des comptes rendus.

Un système de permanence peut être assuré par un ou deux membres de la cellule d’identito-
vigilance pour traiter les cas les plus simples. Les cas les plus complexes nécessitant l’intervention
du médecin DIM pour consulter les dossiers médicaux sont traités de manière périodique selon les
besoins de l’établissement.
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La cellule d’identito-vigilance est l’administrateur de l’identité au sein du domaine d’identification.
Ses membres disposent donc de l’ensemble des droits sur les services.

Cependant au sein de la cellule d’identito-vigilance, seul un professionnel de santé tenu au secret
médical et ayant les compétences médicales adéquates dispose de l’habilitation nécessaire pour
consulter les informations complémentaires du patient de nature médicale.

Enfin, la cellule d’identito-vigilance élabore un rapport d’activité recensant notamment les actions
menées pour la mise en œuvre de la politique de gestion des identités (élaboration de procédures,
actions de communication, formation...) et les indicateurs d’évaluation de la qualité de l’identification
des patients par les acteurs de l’établissement.

4. Mise en œuvre de la politique de gestion des identités par la cellule d’identito-vigilance

La cellule d’identito-vigilance, une fois mise en place, met en œuvre la politique d’identification et
de rapprochement d’identités de l’établissement.

Pour mener à bien son activité, la cellule d’identito-vigilance est notamment accompagnée du
gestionnaire des risques et du comité de coordination des vigilances et de gestion des risques de
l’établissement.

Les activités de la cellule sont les suivantes :

� Élaboration des procédures d’identification et de rapprochement d’identités
La cellule d’identito-vigilance rédige et établit des procédures ayant pour objectif d’appliquer la

politique d’identification et de rapprochement d’identités de l’établissement. Ces procédures
décrivent notamment les processus d’identification du patient tels que la création, la validation ou la
recherche d’une identité.

� Mise en place de plans de communication et de formation au sujet de l’identification auprès du
personnel de l’établissement de santé

Afin de sensibiliser le personnel de l’établissement de santé aux enjeux de l’identification du
patient et porter à sa connaissance la politique d’identification de la structure, la cellule d’identito-
vigilance met en œuvre des actions de communication et de formation.

Deux actions de sensibilisation et de formation doivent être envisagées :
– une action d’information et de communication générale afin que l’ensemble des acteurs soit

sensibilisé aux enjeux de l’identification (sessions d’information, affiches de communication) ;
– une action de formation spécifique à l’utilisation des outils au quotidien à destination du

personnel concerné (sessions de formation, assistance téléphonique, aide en ligne...).

� Mise en place d’un système d’évaluation et d’un suivi qualité
La cellule d’identito-vigilance produit et analyse périodiquement un tableau de bord recensant des

indicateurs de qualité. Parmi ceux-ci pourront être suivis :
– les indicateurs portant sur la qualité des données (taux de doublons, taux de collisions, taux de

modifications de l’identité, taux d’identités créées à l’état provisoire...) ;
– les indicateurs portant sur l’utilisation des services (taux de fusions, classement des informations

le plus fréquemment accédées...) ;
– les indicateurs portant sur l’organisation de l’identification (taux de fusions par service,

classement des informations le plus fréquemment accédées par service...).
Ces indicateurs permettent d’évaluer le niveau de qualité de l’identification des patients au sein de

l’établissement et la bonne application de la politique d’identification par les acteurs.
En complément de ces activités, la cellule d’identito-vigilance peut également être amenée à

réaliser en collaboration avec d’autres acteurs la définition d’une architecture technique cible du
système d’identification du patient, ainsi que l’adaptation des applications « métier » existantes.

L’établissement veillera à mettre en place une gestion structurée de la documentation relative à la
politique d’identification des patients au sein de la structure (charte d’identification, charte de
rapprochement, procédures associées, etc.).

5. Pour aller plus loin

Dans le cadre de la mise en place de sa démarche d’identito-vigilance, l’établissement de santé
pourra notamment s’appuyer sur les documents suivants :

HAS : Guide pour préparer et conduire votre démarche de certification V2010 : élément de
vérification des critères PEP, juin 2011.

GMSIH : « Accompagnement à la rédaction de la politique d’identification des établissements de
santé », octobre 2007.

GMSIH : « Évaluer l’existant organisationnel et technique mis en place par mon établissement
(identification du patient) », octobre 2007.

GMSIH : « Travaux relatifs à l’identification du patient », avril 2002.
Groupe de travail de la CCREVI de Midi-Pyrénées : « Quelques recommandations pour la mise en

œuvre de l’identito-vigilance dans les établissements de santé », juillet 2009.
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Collège national de biochimie des hôpitaux : Guide pratique de l’identito-vigilance,
septembre 2012.
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(1) DGOS ; Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun ; disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html

3.2. Fiche pratique 2

Procédure type de mise à jour du référentiel unique de structure

Contexte de la fiche pratique

Le socle commun du programme Hôpital numérique est constitué :
De trois prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité :
– identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité.
De cinq domaines fonctionnels pour lesquels le programme définit des exigences en matière

d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.
Le prérequis « Identités, mouvements » comprend quatre indicateurs, dont l’indicateur P1.4 portant

sur l’existence d’un référentiel unique de structure de l’établissement piloté et mis à jour
régulièrement dans les applicatifs, en temps utile (1).

Dans le cadre de l’outillage des établissements de santé pour l’atteinte des prérequis du
programme Hôpital numérique, la DGOS met à la disposition des établissements une fiche pratique
relative à la procédure de mise à jour du référentiel unique de structure.

Présentation de la fiche pratique

La procédure de mise à jour du référentiel unique de structure de l’établissement vise à décrire les
modalités d’actualisation du référentiel susvisé, d’une part, et le mode d’intégration de ces mises à
jour dans les applicatifs, d’autre part.

Le présent document constitue une procédure type élaborée sur la base de documents transmis
par des établissements de santé. Cette fiche concerne le découpage interne de l’établissement
uniquement, mais n’exclut pas la cohérence avec d’autres sources de données.

Pour accompagner les établissements dans l’élaboration et la formalisation d’une procédure de
mise à jour du référentiel unique de structure (à partir de la présente fiche pratique) adaptée à leur
organisation, sont distingués ci-après dans le document par un code couleur :

– en violet encadré, des explications sur l’objet et le contenu d’un paragraphe, ainsi que des
informations ayant vocation à accompagner l’établissement dans l’élaboration de sa propre
procédure. Ces indications doivent être supprimées du document avant sa diffusion ;

– en bordeaux, des informations propres à chaque établissement. Ces informations doivent donc
être renseignées et contextualisées par la structure lors de l’élaboration de sa propre procédure ;

– en noir, des éléments d’ordre générique qui peuvent constituer la base de la procédure de mise
à jour du référentiel de structure de l’établissement de santé.

Pour aller plus loin, l’établissement de santé pourra se référer aux documents suivants :
– direction générale de l’offre de soins (DGOS) ; guide méthodologique de comptabilité analytique

hospitalière ;
– agence technique de l’information hospitalière (ATIH) ; guides méthodologiques de production

du PMSI ;
– GMSIH ; référentiels SID des ES – Synthèse globale – « Bien gérer ses référentiels de données :

un enjeu pour mieux piloter la performance de son établissement » ; octobre 2008, pages 23 à 30
octobre 2008 ; 

– Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) Aquitaine ; formation fichier structure ;
22 février 2008.

Intitulé de la procédure

PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU RÉFÉRENTIEL UNIQUE DE STRUCTURE

1. Objet de la procédure

La présente procédure a pour objectif de décrire le processus de mise à jour du référentiel unique
de structure du [nom de l’établissement de santé]. Elle précise, d’une part, les modalités de mise à
jour du référentiel susvisé et, d’autre part, le mode d’intégration de ces mises à jour dans les
applicatifs.
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2. Périmètre de la procédure

Cette section décrit les types de structure et les acteurs concernés par la présente procédure. Elle
sera adaptée par l’établissement en fonction de l’organisation interne qu’il aura choisi de mettre en
place pour maintenir à jour le référentiel unique de structure et les données associées contenues
dans les applicatifs présentée au point 3 (« Organisation interne et responsabilités ») ci-dessous.

Cette procédure s’adresse au référent et à la cellule en charge de piloter le référentiel unique de
structure de l’établissement de santé (cf. point 3 du document – présentation du référent et de la
cellule).

Elle concerne l’ensemble des structures juridiques, géographiques et fonctionnelles de
l’établissement, lesquelles sont recensées dans le fichier unique de structure.

3. Organisation interne et responsabilités

La présente section décrit l’organisation interne retenue par l’établissement pour maintenir à jour
le référentiel unique de structure et les données associées dans les applicatifs. La proposition
d’organisation ci-dessous sera donc adaptée par l’établissement en fonction de celle qu’il aura choisi
de retenir.

Il pourra par ailleurs ajouter ici toute autre information portant sur les responsabilités confiées aux
acteurs qui sera jugée pertinente.

Le directeur de l’établissement de santé est le garant de l’application de la présente procédure.
Un référent est désigné, parmi les professionnels de l’établissement exerçant au sein de la

direction des affaires financières ou de la direction des systèmes d’information, afin d’assurer le
pilotage du référentiel unique de structure. Ce référent a notamment pour missions de :

– réaliser un état des lieux des structures juridiques, géographiques et fonctionnelles de
l’établissement de santé ;

– réaliser un état des lieux des différents fichiers qui contiennent les structures ainsi que des
procédures de mise à jour de ces fichiers ;

– choisir un fichier de structure comme référentiel unique et préciser le modèle retenu pour
décrire les structures ;

– définir et mettre en œuvre la procédure de mise à jour du référentiel unique de structure ;
– définir et mettre en œuvre les procédures de mise à jour dans les autres fichiers de structure

qu’ils soient ou non dans des applicatifs ;
– veiller à la cohérence entre le référentiel unique de structure et les fichiers de structure utilisées

par les applicatifs de l’établissement de santé ; mettre en place et conduire des vérifications
périodiques de la cohérence ;

– alerter les acteurs de l’établissement en cas d’absence de cohérence entre les données d’un
applicatif et celles du référentiel unique de structure.

Ce référent participe à une cellule mise en place pour proposer les décisions à prendre concernant
les évolutions relatives à l’organisation de l’établissement et au fichier unique de structure associé
(ex : création d’une unité fonctionnelle (UF), validation des mises à jour du fichier unique de
structure...). Les décisions relatives à l’organisation de l’établissement, telles que la création d’une
UF, relevant en dernière instance de la direction des affaires financières et de la commission
médicale de l’établissement réunies en instance ou [indiquer toute autre instance mise en place à cet
effet au sein de l’établissement].

Cette cellule est transverse à l’établissement, sa composition est adaptée et dimensionnée à la
mission qu’elle porte de proposition d’arbitrage des évolutions sur l’organisation de l’établissement.
Elle est composée de représentants :

– de la direction des affaires financières ;
– de la direction des systèmes d’information ;
– du département de l’information médicale ;
– de la direction des soins ;
– de la direction de la qualité ;
– des services de soins et administratifs de l’établissement ;
– du service informatique ;
– [l’établissement ajoutera ici tout autre acteur qu’il souhaite intégrer dans la cellule].
La cellule se réunit a minima à un rythme semestriel ou un rythme permettant de maintenir à jour

le référentiel, ainsi que les données associées dans les applicatifs.

4. Mode opératoire

Cette section présente le mode opératoire de mise à jour du référentiel unique de structure et des
données associées contenues dans les applicatifs tel que défini par l’établissement.

Une proposition de mode opératoire est présentée ci-dessous ; celle-ci sera adaptée par
l’établissement en fonction du processus qu’il souhaite mettre en place pour maintenir à jour le
référentiel unique de structure et les données associées dans les applicatifs.

Enfin, il pourra être ajouté dans la présente section toute information jugée pertinente par
l’établissement.
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Le processus de mise à jour du référentiel unique de structure de l’établissement de santé et des
autres fichiers de structure (contenus ou non dans les applicatifs) est présenté en page suivante.
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Toute modification effectuée dans le référentiel unique de structure sera systématiquement
communiquée par voie de note interne ou électronique aux acteurs de l’établissement de santé ayant
recours à ces informations dans le cadre de leur activité professionnelle :

– les agents de la direction des affaires financières de l’établissement ;
– les agents de la direction du système d’information ;
– les agents du département de l’information médicale ;
– les agents concernés par les modifications apportées au référentiel unique de structure ;
– [l’établissement ajoutera ici tout autre acteur auquel les informations de modification du fichier

unique de structure et des données associées dans les applicatifs doivent être communiquées].
Par ailleurs, les modifications ayant un impact sur la structure de l’établissement seront également

communiquées aux acteurs externes concernés (ex : tutelles, autres intervenants extérieurs si
nécessaire).

L’établissement précisera également ici la fréquence à laquelle il souhaite procéder à la mise à jour
des données contenues dans le référentiel unique de structure et dans les applicatifs. En fonction des
besoins de l’établissement, cette mise à jour pourra se faire soit au fil de l’eau, soit à des périodes
régulières prédéfinies (chaque trimestre, par exemple).

De plus, en fonction du volume de mises à jour à effectuer, l’établissement pourra choisir
d’effectuer une mise à jour manuelle ou automatique des données présentes dans les applicatifs.

5. Propagation des mises à jour au sein du système d’information

Cette section décrit le mode de propagation des modifications effectuées dans le référentiel unique
de structure au sein du système d’information retenu par l’établissement de santé.

Plusieurs modes de propagation peuvent coexister, selon les applications et selon le type de
modifications à apporter (évolutions mineures des structures existantes, ou refonte majeure). Il s’agit
de décrire chaque mode de propagation possible, les applications concernées, ainsi que les règles
d’application de chacun.

La propagation des modifications peut se faire par exemple :
– au fil de l’eau dans le cas de modifications mineures :

– manuellement : dans ce cas, les évolutions sont reportées manuellement dans chaque
application en utilisant l’interface utilisateur propre à chacune ;

– de façon automatique pour les applications qui le permettent (par exemple, par une interface
entre l’application qui gère le référentiel de structure et les applications connectées) ;

– ponctuellement, pour des modifications importantes :
– il peut s’agir alors d’importer tout ou partie de la structure, en remplacement de la structure

existante ;
– ou par l’interface si une telle interface est disponible entre le référentiel et les applications

connectées.
Les modalités de gestion des historiques seront également à définir. Il est nécessaire de conserver

dans le référentiel de structure les structures actives « en cours », mais également les structures qui
ont été fermées, et de tracer l’historique des modifications (création, fermeture, modification des
attributs de la structure).

La cible à rechercher par l’établissement de santé est la mise en place d’un référentiel unique de
structure alimentant les différentes applications du SIH afin d’éviter les contrôles manuels et les
mises en cohérence manuelles entre les différents fichiers.

6. Suivi de la mise en œuvre de la procédure

Cette section présente les modalités de suivi de la mise en œuvre de la procédure. Elle sera donc
adaptée aux modalités de suivi que souhaite mettre en œuvre l’établissement de santé.

Toute autre information jugée pertinente pourra être ajoutée par l’établissement de santé.
Une vérification de la bonne application de la présente procédure par les acteurs concernés est

effectuée à un rythme semestriel ou permettant de garantir la cohérence des données des différents
fichiers de structure (contenus ou non dans des applications) avec celles du référentiel unique de
structure de l’établissement.

Cette vérification est menée par le référent en charge du pilotage du référentiel unique de
structure. Elle consiste en la réalisation d’un audit sur un échantillon d’applications.

À l’issue de l’audit, un rapport est élaboré par le référent. Celui-ci contient les informations
suivantes :

– le périmètre de l’audit (structures et applications auditées...) ;
– la présentation des mises à jour réalisées sur la période (ajouts, corrections de données

existantes...) ;
– le rappel des décisions prises par la cellule concernant la structure de l’établissement et le fichier

unique associé (adaptation du modèle, revue de la procédure de mise à jour...) ;
– la description des éventuelles incohérences identifiées ;
– les indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la procédure (cf. liste des indicateurs de suivi

ci-dessous).
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Parmi ces indicateurs sont notamment suivis :
– le nombre de décisions de mise à jour prises par la cellule et la description de ces décisions ;
– le nombre de mises à jour effectuées sur la période (ajout de structure, correction de

données...) ;
– le nombre d’incohérences identifiées entre les données issues du fichier unique de structure et

celles contenues dans les applicatifs ;
– [l’établissement ajoutera tout autre indicateur qu’il juge pertinent de suivre pour évaluer

l’application de la procédure].
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(1) DGOS ; guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun ; disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html

3.3. Fiche pratique 3

Plan type d’un plan de reprise d’activité du SI et bonnes pratiques

Contexte de la fiche pratique
Le socle commun du programme Hôpital numérique est constitué :

De trois prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité :
– identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité.
De cinq domaines fonctionnels pour lesquels le programme définit des exigences en matière

d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.
Le prérequis « fiabilité, disponibilité » comprend trois indicateurs, dont l’indicateur P2.1 portant sur

l’existence d’un plan de reprise d’activité (PRA) du système d’information formalisé (1).
Dans le cadre de l’outillage des établissements de santé pour l’atteinte des prérequis du

programme Hôpital numérique, la DGOS met à la disposition des établissements une fiche pratique
détaillant le plan d’un PRA du système d’information.

Présentation de la fiche pratique
La présente fiche pratique propose un plan type d’un PRA du système d’information d’un

établissement de santé. Le PRA du système d’information a pour objectif de décrire les dispositions
prévues par un établissement pour assurer la reprise de l’activité de son système d’information en
cas de crise majeure ou importante du centre informatique.

Pour accompagner les établissements de santé dans l’élaboration et la formalisation d’un PRA (à
partir du présent outil pratique) sont distingués ci-après dans le document par un code couleur :

– en violet encadré, des explications sur l’objet et le contenu d’un paragraphe, ainsi que des
informations ayant vocation à accompagner l’établissement de santé dans l’élaboration d’un PRA
adaptée à ses spécificités. Ces indications doivent être supprimées du PRA avant sa publication ;

– en bordeaux, des informations propres à chaque établissement. Ces informations doivent donc
être renseignées et contextualisées par la structure lors de l’élaboration de son propre PRA ;

– en noir, des éléments d’ordre générique qui peuvent constituer la base du PRA de
l’établissement de santé. Ces éléments peuvent être modifiés/complétés selon le contexte et les
spécificités du système d’information de l’établissement ;

– en vert, des exemples permettant d’aider les établissements de santé à renseigner le contenu du
PRA. Ces exemples doivent être supprimés du document avant sa publication.

1. Objet du document

Le présent document a pour objectif de décrire le sommaire du plan de reprise d’activité (PRA) du
système d’information. Le document liste le minimum de dispositions que doit prévoir
l’établissement pour assurer la reprise de l’activité de son système d’information en cas de crise
majeure ou importante du centre informatique.

Ce document présente les questions à se poser relatives aux points suivants :
– les applications « métier » exploitées par l’établissement de santé ;
– le plan de sauvegarde des données contenues dans le système d’information de l’établissement ;
– les procédures de fonctionnement des applications en mode dégradé (en cas de

dysfonctionnements) et les procédures de retour à la normale ;
– les modalités de redémarrage du système d’information en cas de panne ;
– l’information des utilisateurs.

2. Infrastructure fonctionnelle

2.1. Présentation de l’architecture applicative
Cette section vise à décrire le patrimoine applicatif de l’établissement de santé. La cartographie

applicative du système d’information pourra ainsi être intégrée ici. Par ailleurs, l’établissement
pourra s’appuyer sur les travaux qui auront été menés dans le cadre du programme Hôpital
numérique sur la cartographie applicative pour compléter ce paragraphe (i.e. indicateur P1.1. Taux
d’application au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et du PMSI
connectées à un référentiel unique d’identités des patients).
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2.2. Classification des applications exploitées

Cette section indique pour chaque application exploitée par l’établissement de santé son niveau de
disponibilité et si celle-ci est externalisée ou non. Les applications sont organisées dans le tableau
ci-dessous par domaine fonctionnel. Les informations suivantes seront notamment renseignées dans
le tableau ci-dessous :

– domaine : nom du domaine fonctionnel auquel appartient l’application décrite ;
– fonctionnalité : nom de la fonctionnalité à laquelle appartient l’application décrite ;
– application : nom de l’application décrite ;
– éditeur : nom de l’éditeur de l’application décrite ;
– besoin en disponibilité : besoin en disponibilité de l’application décrite sur une échelle de 1 à 4

(cf. fiche pratique 4 du présent document) ;
– externalisation : indiquer si l’application décrite est externalisée ou non (Oui/Non).
Une illustration est proposée ci-dessous afin d’aider l’établissement à renseigner le tableau.
L’établissement de santé pourra par ailleurs s’appuyer sur les travaux qui auront été menés dans

le cadre du programme Hôpital numérique sur la mesure du taux de disponibilité des applications
pour compléter ce tableau (i.e. indicateur P2.2. Définition d’un taux de disponibilité cible des
applicatifs et mise en œuvre d’une évaluation de ce taux).

Enfin, il pourra être ajouté dans la présente section toute information relative aux applications
exploitées qui sera jugée pertinente par l’établissement de santé.

[Indiquer le nom de l’établissement de santé] exploite les applications listées dans le tableau
ci-dessous. Pour chacune de ces applications, classées par domaine fonctionnel, sont précisés le
besoin de disponibilité et l’éventuelle externalisation de celle-ci.

Les domaines fonctionnels indiqués dans le tableau ci-dessous sont ceux utilisés dans
l’observatoire des systèmes d’information hospitaliers oSIS.

DOMAINE FONCTIONNALITÉ APPLICATION ÉDITEUR BESOIN
en disponibilité

EXTERNALISATION

Gestion administrative du patient Application A Editeur A Sur une échelle
de 1 à 4

Oui

Application B Editeur B Sur une échelle
de 1 à 4

Non

Gestion du dossier patient
(médical et paramédical)

Gestion des resources

Gestion des prescriptions
et demandes d’examens

Gestion des activités
médico-techniques

Urgences

Recueil d’activités,
production des données T2A

Système d’information
économique et financier
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DOMAINE FONCTIONNALITÉ APPLICATION ÉDITEUR BESOIN
en disponibilité

EXTERNALISATION

Système d’information
logistique et technique

Gestion des identités

Gestion des ressources humaines

Système d’information qualité
et gestion des risques

Système d’information de pilotage

Système d’information de réseau
ville – hôpital/hôpital – hôpital

[Nom du domaine fonctionnel]

Cette liste permet avant tout, sur la base des besoins en disponibilité, de définir un ordre de
priorité dans le redémarrage des applications. Ensuite, pour affiner l’ordre de redémarrage, il faut
prendre en compte les interactions et dépendances entre applications.

3. Dispositions prévues pour la récupération des données

Cette section décrit les mécanismes prévus par l’établissement de santé – et le cas échéant, les
sociétés en charge de la maintenance du système d’information de la structure – pour permettre la
récupération des données du système d’information perdues.

3.1. Plan de sauvegarde des données
L’établissement définit tout d’abord le plan de sauvegarde des données contenues dans le système

d’information. Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur le tableau ci-dessous qui recense les
informations suivantes :

– plate-forme : nom de la plateforme de sauvegarde des données ;
– type de plate-forme : type de plate-forme de sauvegarde des données ;
– type de sauvegarde (incrémentale/totale) : sauvegarde des données distinctes par rapport à la

précédente sauvegarde uniquement/sauvegarde de l’ensemble des données ;
– planification (incrémentale/totale) : périodicité, jour et heure de la sauvegarde des données.
Afin de renseigner ce tableau, l’établissement de santé pourra se référer aux Contrats conclus avec

les sociétés en charge de la maintenance du système d’information pour recueillir ces informations.
La sauvegarde des données contenues dans le système d’information de l’établissement est placée

sous la responsabilité de [nom de l’établissement/nom des sociétés en charge de la maintenance du
système d’information ou nom de la personne de l’établissement].

Les dispositifs de sauvegarde des données détenus par l’établissement sont ici décrits :
– [Présenter ici les dispositifs de sauvegarde dont dispose l’établissement de santé (exemples :

boîtier de sauvegarde, robot...)] ;



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 251.

. .

Le tableau ci-dessous présente le plan de sauvegarde des données de l’établissement :

PLATE-FORME TYPE
de plate-forme

TYPE DE SAUVEGARDE
PLANIFICATION

de la sauvegarde
des données

PLANIFICATION DES TESTS
de récupération des données

Incrémentale Totale Incrémentale Totale Incrémentale Totale

ANAPATH2 Windows serveur
2003

Totales_VLS2 Incrémentales_VLS 3 fois par jour
8 h – 12 h – 20 h

Tous les
vendredis 20 h 30

Tous les mois Tous les mois

3.2. Procédures de récupération des données

Une fois le plan de sauvegarde des données élaboré, l’établissement élabore les procédures de
récupération des données en fonction des types de sauvegarde qui auront été définis préalablement
dans le plan de sauvegarde (i.e. sauvegarde incrémentale ou sauvegarde totale).

Ces procédures précisent notamment les points suivants :
– diagnostic de la perte de données : nature et volume des données perdues, ampleur et gravité

de la perte... ;
– détermination des données à récupérer en fonction des données perdues et des sauvegardes

disponibles : définir parmi les sauvegardes existantes celles à restaurer (par exemple la dernière
sauvegarde incrémentale, ou restauration complète en reprenant la dernière sauvegarde totale
suivie des sauvegardes incrémentales) ;

– mode de mise en œuvre de la récupération des données : actions à mener, délai de réalisation,
tests de vérification de la bonne récupération des données prévus... ;

– modalités d’information des utilisateurs : nature de l’information communiquée (données
perdues/sauvegardées/récupérées), support de communication utilisé, durée estimée de la perte
de données...

Les procédures de récupération des données devront être élaborées en tenant compte des
dispositions du plan de sauvegarde des données qui aura été définit au préalable par l’établissement
de santé.

Les procédures de récupération et de sauvegarde doivent être testées périodiquement.

4. Dispositions prévues pour le fonctionnement des applications
en mode dégradé et le retour à la normale

Voir la fiche pratique 5 de la boîte à outils pour l’atteinte des prérequis (bonnes pratiques
d’élaboration des procédures de fonctionnement en mode dégradé/de retour à la normale du
système d’information).

5. Dispositions prévues pour le redémarrage des applications

Cette section présente la procédure retenue par l’établissement de santé pour permettre le
redémarrage en cas de panne des applications qu’il exploite.

L’établissement de santé contiendra notamment dans cette procédure les points suivants :
– le diagnostic du (des) dysfonctionnement(s) ayant entraîné une panne des applications ;
– les modalités de redémarrage : restauration des données puis redémarrage des applications,

dans un ordre défini, en fonction des priorités (selon les besoins en disponibilité) et des
indications données par les éditeurs des solutions exploitées. Empêcher par exemple toute
connexion au système par les utilisateurs durant la durée de l’intervention ;

– la vérification du bon fonctionnement des applications : procédure de vérification à prévoir dans
l’environnement de production avant d’informer les utilisateurs que les applications sont de
nouveau disponibles (ce n’est pas une procédure de tests qui elle se fait dans un environnement
de test, mais une procédure de vérification qui garantisse que toutes les fonctions sont rétablies
en production).

6. Information des utilisateurs en cas de panne

Cette section définit la procédure d’information des utilisateurs en cas de panne du système
d’information qui auront été définies par l’établissement de santé.

Cette procédure s’articule notamment autour des points suivants :
1. Information des utilisateurs de l’indisponibilité du système d’information. Ce point précise les

informations qui seront communiquées aux utilisateurs en cas d’indisponibilité du système
d’information de l’établissement : la nature du dysfonctionnement rencontré, les ressources
informatiques indisponibles, la durée de leur indisponibilité, la date prévisible de la résolution du
dysfonctionnement...
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Il précise également le support de communication de cette information aux utilisateurs (exemples :
messagerie électronique, téléphone, note de service...

2. Information des utilisateurs de la reprise d’activité du système d’information. Ce point de la
procédure a pour objectif de préciser l’information communiquée aux utilisateurs lors de la reprise
d’activité du système d’information : les modalités de résolution du dysfonctionnement, la date et
l’heure de reprise d’activité du système, les données qui ont été récupérées/perdues...

Il précisera également la démarche que devront suivre les utilisateurs en cas de difficultés dans le
fonctionnement des applicatifs redémarrés : précautions de redémarrage, personnes à contacter...

7. Pour aller plus loin

Pour compléter le PRA du système d’information, l’établissement de santé pourra notamment
intégrer des informations relatives :

– à l’infrastructure technique de l’établissement de santé : cartographie de l’infrastructure
technique, lieu géographique de l’infrastructure, description de la salle informatique, du centre
d’hébergement... ;

– aux principes de sécurité qu’il aura définis pour garantir la continuité d’activité et le retour à la
normale du système d’information en cas de panne : sécurité des serveurs, supervision et
contrôle, protection logicielle, stockage...

7.1. Infrastructure technique

7.1.1. Présentation de l’architecture technique
Cette section décrit les ressources techniques de l’établissement de santé. La cartographie

technique du système d’information pourra ainsi être ici intégrée. Pourront également être précisées
des informations relatives à la liste des serveurs exploités : serveur de données, d’application,
serveurs disponibles par environnement... 

7.1.2. Lieu géographique
Cette section présente la localisation géographique de l’infrastructure technique de l’établissement

de santé, selon que celle-ci soit hébergée sur un site unique, ou réparti sur des lieux géographiques
distincts.

Il convient donc de ne conserver ici que le paragraphe correspondant à la situation de
l’établissement de santé, puis de le renseigner des informations indiquées.

Votre établissement a confié l’hébergement de son système d’information à un tiers
L’infrastructure technique du [nom de l’établissement de santé] est hébergée par [nom de la

société en charge de l’hébergement de l’infrastructure technique de l’établissement].
Elle est [localisée sur un seul site géographique/réparti(e) sur plusieurs sites comme suit ]:
– localisation géographie de la salle informatique ;
– localisation géographique du centre d’hébergement (le site de production et le site de secours).

Votre établissement héberge le système d’information
L’établissement de santé héberge lui-même l’infrastructure technique. Celle-ci est [localisée sur un

seul site géographique/réparti(e) sur plusieurs sites géographiques comme suit] :
– localisation géographique de la salle ou des salles informatique.

7.1.3. Description des locaux
Cette section présente les caractéristiques de sécurisation des locaux qui hébergent l’infrastructure

technique de l’établissement de santé. Pour chaque local identifié, les informations suivantes sont
notamment précisées :

– la sécurisation de l’accès aux locaux ;
– l’alimentation électrique ;
– la climatisation ;
– la sécurité en cas de dégâts des eaux ;
– la détection d’incendie.
L’établissement de santé ajoutera ici toute information sur les caractéristiques de sécurisation des

locaux hébergeant l’infrastructure technique qu’il juge pertinent d’intégrer au présent PRA.
De plus, il ajoutera en tant que de besoin les autres locaux qui n’hébergent pas l’infrastructure

technique de l’établissement mais qui pourraient avoir un impact sur le fonctionnement des
équipements de l’infrastructure technique (ex : salle de l’autocommutateur).

Les caractéristiques générales de sécurisation de la salle informatique sont présentées ci-après.

La sécurisation de l’accès à la salle informatique
Les informations suivantes sur la sécurisation de l’accès à la salle informatique seront notamment

indiquées :
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– la localisation de la salle informatique (site géographique, emplacement au sein de
l’établissement...) ;

– le mode de sécurisation de l’accès à la salle informatique (porte blindée, digicode, alarme,
caméra de surveillance, contrôle des mouvements...)

L’alimentation électrique
Les informations suivantes sur le système d’alimentation électrique seront notamment indiquées :
– la présence d’onduleurs permettant d’assurer le fonctionnement du système en cas de

coupures ;
– la présence de groupes électrogènes de secours en cas de coupures d’électricité ;
– les modalités de remontée d’alertes en cas de coupures d’électricité ;
– les procédures de tests mises en œuvre pour vérifier le bon fonctionnement du système ;
– le bureau (la personne) responsable de la maintenance du système d’alimentation électrique ;
– les dispositions du contrat de maintenance du système.

La climatisation
Les informations suivantes sur le système de climatisation seront notamment indiquées :
– la puissance du système de climatisation ;
– la température à laquelle est gardée la salle informatique ;
– les modalités de remontée d’alertes en cas d’arrêt du système de climatisation ;
– les procédures de tests mises en œuvre pour vérifier le bon fonctionnement du système ;
– le bureau (la personne) responsable de la maintenance du système de climatisation ;
– les dispositions du contrat de maintenance du système de climatisation.

La sécurité en cas de dégâts des eaux
Les informations suivantes sur la sécurité mise en place en cas de dégâts des eaux seront

notamment indiquées :
– les modalités d’alerte en cas de présence d’eau (ex : système de détection, vase de rétention

d’eau...) ;
– l’équipement installé pour évacuer l’eau (ex : pompes de refoulement...) ;
– les procédures de tests mises en œuvre pour vérifier le bon fonctionnement du système

d’alertes et de l’équipement.

La détection d’incendie
Les informations suivantes sur le système de détection d’incendie seront notamment indiquées :
– l’équipement mis en place pour détecter/éteindre un incendie ;
– les procédures de tests mises en œuvre pour vérifier le bon fonctionnement du système ;
– le bureau (la personne) responsable de la maintenance du système de détection d’incendie ;
– les dispositions du contrat de maintenance du système de détection et d’extinction d’incendie.

7.1.4. Réseau et transport de données
Les informations suivantes sur le réseau de l’établissement de santé et les modalités de transport

des données pourront notamment être décrites :
– l’architecture du réseau (topologie du réseau local (LAN), WAN, protocoles de communication,

bande passante, etc.) ;
– la description des services offerts par les opérateurs télécoms pour les échanges de

l’établissement de santé avec l’extérieur (liaison spécifique/internet, bande passante garantie
pour les échanges, engagements en cas de panne, etc.)

7.2. Principes de sécurité
Cette section expose les principes de sécurité définis par l’établissement pour garantir la continuité

d’activité et le retour à la normale du système d’information en cas de panne. Elle contient
notamment les principes établis en matière de :

– sécurité des serveurs ;
– supervision et contrôles du système d’information ;
– protection des logiciels ;
– stockage.
L’établissement de santé pourra s’appuyer sur les termes des contrats conclus avec les sociétés

chargées de la maintenance du système d’information pour renseigner cette section.
Par ailleurs, l’établissement de santé ajoutera ici toute information sur les principes de sécurité

qu’il juge pertinent d’intégrer au présent PRA.

7.2.1. Sécurité des serveurs
Les informations suivantes sur la sécurité des serveurs seront notamment indiquées :
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– le nombre et la description des serveurs (serveurs physiques/virtuels) ;
– le cas échéant, la description de la plate-forme gérant les serveurs virtuels ;
– la périodicité de réplication des serveurs du centre de production vers ceux du centre de

secours ;
– les modalités de reprise de l’activité d’un serveur en cas de panne ;
– la disponibilité des applications en cas de panne d’un serveur prévue par le contrat conclu avec

la société chargée de la maintenance du SI le cas échéant ;
– la procédure de bascule des serveurs et applications actifs du site de production vers le site de

secours.

7.2.2. Supervision et contrôle

Les informations suivantes sur les procédures de supervision et de contrôle du système
d’information de l’établissement seront notamment indiquées :

– les acteurs responsables de la surveillance du système (établissement, société de
maintenance...) ;

– la description du système d’alerte mis en place en cas de dysfonctionnement ;
– les modalités de remontées des alertes auprès des acteurs concernés ;
– les horaires d’astreinte du support de supervision et de contrôle.

7.2.3. Protection logicielle

Les informations suivantes sur les protections installées afin de protéger l’infrastructure technique
de l’établissement seront notamment indiquées :

– la protection des serveurs : mise à jour des OS, protection contre les logiciels malveillants... ;
– la protection des postes de travail : mise à jour des OS, protection contre les logiciels

malveillants... ;
– la protection de la messagerie : logiciel antispam, vérification des emails entrants et sortants...

7.2.4. Stockage

Cette section présente les principes de stockage des serveurs et des documents bureautiques créés
par les utilisateurs du système d’information de l’établissement de santé.

7.3. Les environnements

Cette section présente les environnements – de production, de test, de formation – dont dispose
l’établissement de santé. Les informations suivantes seront notamment indiquées :

– l’existence ou non d’environnements par application (production, test, formation) ;
– les règles d’accès à ces environnements (carte, codes d’accès...) ;
– les principes de test et de formation des utilisateurs à une nouvelle application sur ces

environnements.
L’établissement de santé pourra ajouter ici toute information sur les environnements qu’il juge

pertinent d’intégrer dans le présent PRA.
Dans le cadre de l’élaboration de son PRA du système d’information, l’établissement de santé

pourra notamment s’appuyer sur les documents suivants :
– CARTOU Cédric ; La sécurité du système d’information des établissements de santé ; Presses de

l’EHESP, 2012 ;
– Club de la sécurité de l’information français (CLUSIF) ; Plan de continuité d’activité – Stratégie et

solutions de secours du SI, septembre 2003 ;
– AFNOR Normalisation ; Plan de continuité d’activité pour les PME/PMI de la région Centre – Outil

méthodologique, 2010. 
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(1) DGOS ; Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun ; disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

3.4. Fiche pratique 4

Exemple de méthode d’évaluation des taux de disponibilité des applications

Contexte de la fiche pratique

Le socle commun du programme Hôpital numérique est constitué :
– de trois prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité :

– Identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité ;

– de cinq domaines fonctionnels pour lesquels le programme définit des exigences en matière
d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

Le prérequis « Fiabilité, disponibilité » comprend trois indicateurs, dont l’indicateur P2.2 portant
sur la définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en œuvre d’une évaluation de
ce taux (1).

Dans le cadre de l’outillage des établissements de santé pour l’atteinte des prérequis du
programme Hôpital numérique, la DGOS met à la disposition des établissements une fiche pratique
proposant une méthode d’évaluation du taux de disponibilité.

Présentation de la fiche pratique

L’élaboration de la cartographie applicative du SIH s’accompagne de l’évaluation des besoins en
disponibilité. Il convient donc, une fois les taux de disponibilité cibles définis, d’être en capacité de
les mesurer.

Le présent document présente un exemple de méthode d’évaluation des taux de disponibilité des
applications.

1. Le besoin en disponibilité des applications

Ce paragraphe est basé sur les travaux menés dans le cadre de l’élaboration de la politique
générale de sécurité du système d’information de santé, travaux menés par l’ASIP santé et pilotés
par la DSSIS.

La disponibilité est l’aptitude d’un dispositif à être en état de fonctionner dans des conditions
données. C’est la disponibilité opérationnelle des applications dont il s’agit ici, pour fournir aux
utilisateurs le service attendu.

Les besoins en disponibilité sont évalués en fonction de la criticité de l’application, c’est-à-dire en
matière de risques et en matière de qualité/sécurité de la prise en charge des patients. Cette
évaluation doit être faite par chaque établissement en prenant l’avis des utilisateurs des différentes
applications. Dans le cas où les services de l’établissement expriment des besoins de disponibilité
différents pour une même application, c’est le besoin en disponibilité le plus élevé qui est retenu.

Une échelle de 1 à 4 permet de classifier les applications selon leur besoin en disponibilité :

1 Faible Absence de besoin de disponibilité. L’application peut être indisponible sans limite.

2 Significatif L’application peut être indisponible pendant une durée importante mais limitée.

3 Important L’application peut être indisponible pendant une courte durée.

4 Critique L’application ne doit pas être indisponible.

Les besoins en disponibilité sont valorisés comme suit (selon les travaux menés dans le cadre de
la PGSSI-S) :

1. Faible : taux de disponibilité supérieur à 95 % ce qui correspond à une durée d’indisponibilité de
36 heures par mois ou de 18 jours par an.
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2. Significatif : taux de disponibilité supérieur à 99 % ce qui correspond à une durée
d’indisponibilité de 7 heures par mois ou de 3,5 jours par an.

3. Important : taux de disponibilité supérieur à 99,5 % ce qui correspond à une durée
d’indisponibilité de 3 h 30 par mois ou de 2 jours par an.

4. Critique : taux de disponibilité supérieur à 99,9 % ce qui correspond à une durée
d’indisponibilité de 40 minutes par mois ou de 8 h 30 par an.

2. Le taux de disponibilité des applications

Pour évaluer la disponibilité réelle des applications, il faut pour chacune d’elles, mesurer les temps
de non disponibilité, en distinguant les indisponibilités programmées et les pannes.

En cas d’indisponibilité programmée ou non programmée, le temps d’indisponibilité correspond à
la durée totale entre l’arrêt et la remise à disposition de l’application.

Le taux d’indisponibilité est calculé (avec une approximation suffisante) à partir de la formule
suivante :

Disponibilité = (1 – temps d’indisponibilité/temps de la mesure) × 100 %

Les temps d’indisponibilité doivent être de même unité (si l’unité est la minute, les temps
d’indisponibilité et de mesure doivent être mesurés en minutes).

Ce taux de disponibilité est calculé pour chaque application critique.
Une médiane des différents taux est calculé pour répondre aux prérequis du programme Hôpital

numérique.

3. Méthode d’évaluation du taux de disponibilité

Le programme Hôpital numérique n’impose pas de méthode d’évaluation du taux de disponibilité
d’une application. Dans cette fiche, il est proposé un moyen simple pouvant être adopté par
l’établissement.

Il existe plusieurs façons de définir et de mesurer le taux de disponibilité ; soit on mesure le
fonctionnement de l’application sur les serveurs, soit on mesure que l’application est utilisable sur le
poste de travail ; la dernière mesure prend en compte les pannes de réseau, de poste de travail.
Dans le cadre des prérequis du programme Hôpital numérique, il est proposé une mesure simple
faite au niveau des serveurs de l’établissement.

La mise en œuvre d’un outil de supervision au niveau des serveurs suffit. Il peut permettre de
réaliser un calcul automatique des temps d’indisponibilité et de relever a minima :

– La date et l’heure de l’incident ou de l’arrêt programmé ;
– l’application concernée ;
– la date et l’heure de retour à la normale.
En cas d’absence d’outil de supervision système, ces temps pourront être calculés de manière

manuelle par une personne habilitée. Une procédure sera alors élaborée afin de décrire le processus
de mesure manuelle des temps d’indisponibilité.

Cette traçabilité est effectuée au fil de l’eau, pour chaque incident et arrêt programmé qui se
produit. Le taux de disponibilité est évalué de façon régulière à partir de ces données, pour chaque
application, selon la formule présentée précédemment. Le suivi de l’indicateur permet de détecter
des dérives ou de mesurer les progrès de disponibilité.

Le taux de disponibilité des applicatifs est calculé en faisant la médiane des taux par application.
Il est évalué à fréquence régulière, par mois ou par trimestre par exemple.

4. Annexe : exemples de besoin en disponibilité pour des applications

1. Besoin faible :
– base de données codées pour calculs statistiques ;
– photos destinées à l’illustration des dossiers et à l’enseignement.
2. Besoin significatif :
– liste des essais cliniques, études et projets ;
– gestion des échantillons biologiques ;
– système de commande de repas ;
– check-list opératoire.
3. Besoin important :
– accès au SGL (système de gestion de laboratoire) pour consulter un résultat d’analyses (si

indisponible, possibilité de récupérer les résultats directement à partir des automates) ;
– accès au PACS pour comparaison examens antérieurs à des fins d’interprétation (possibilité de

différer l’interprétation) ;
– accès au système de gestion des rendez-vous (possibilité d’interrompre temporairement la prise

de rendez-vous) ;
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– work-lists pour modalités d’imagerie.
4. Besoin critique :
– accès aux images radiologiques (via le PACS) et aux consultations préopératoires et pré-

anesthésiques en contexte d’intervention en bloc opératoire ;
– accès à la carte de groupe et aux RAI (recherche d’agglutinines irrégulières) avant un acte

transfusionnel ;
– accès aux dernières prescriptions et administrations dans une unité d’hospitalisation (risque

d’erreur de médication : de double prescription ou administration, risque d’absence
d’administration) ;

– accès au serveur d’identité pour la création d’un nouveau dossier patient ;
– accès aux transmissions infirmières.
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(1) DGOS ; Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun ; disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

3.5. Fiche pratique 5

Bonnes pratiques d’élaboration des procédures de fonctionnement
en mode dégradé/de retour à la normale du système d’information

Contexte de la fiche pratique

Le socle commun du programme Hôpital numérique est constitué :
– de trois prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité :

– identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité ;

– de cinq domaines fonctionnels pour lesquels le programme définit des exigences en matière
d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

Le prérequis « Fiabilité, disponibilité » comprend trois indicateurs, dont l’indicateur P2.3 portant sur
l’existence de procédures assurant d’une part un fonctionnement dégradé du système d’information
au cœur du processus de soins en cas de panne et d’autre part un retour à la normale (1).

Dans le cadre de l’outillage des établissements de santé pour l’atteinte des prérequis du
programme Hôpital numérique, la DGOS met à la disposition des établissements une fiche pratique
détaillant la méthode d’élaboration de ces procédures.

Présentation de la fiche pratique

Le présent document présente des bonnes pratiques d’élaboration des procédures de
fonctionnement en mode dégradé et de retour à la normale du système d’information.

Chaque service ou entité qui utilise des applications logicielles « métier » critiques doit pouvoir
continuer à travailler en l’absence de ces applications.

Ce document présente la démarche et les questions à se poser pour élaborer une procédure de
fonctionnement en mode dégradé. Il propose également quelques exemples.

Par fonctionnement en mode dégradé, nous entendons :
– la bascule du mode de fonctionnement nominal vers le mode dégradé ;
– le fonctionnement en mode dégradé durant la durée d’indisponibilité du système ;
– le retour au fonctionnement nominal une fois le système disponible.

1. Démarche d’élaboration des procédures

Cette démarche est à faire globalement en impliquant chaque service ou entité qui utilise des
applications métier critiques pour assurer ses activités :

– les unités de soins ;
– les unités de soins critiques ;
– le bloc opératoire ;
– les plateaux techniques : radiologie, biologie ;
– etc.

Elle est menée en association entre un référent des services concernés et le référent de la DSI.
En pratique, chaque service doit s’approprier les procédures dégradées définies par

l’établissement, s’assurer de leur mise à jour et les adapter, le cas échéant, à ses modalités
spécifiques de fonctionnement.

1.1. Lister les procédures à élaborer

A minima il faut évidemment prévoir pour chacune des applications critiques (recensées dans la
cartographie applicative) une procédure pour basculer en mode dégradé, une procédure de
fonctionnement en mode dégradé et une procédure pour revenir en fonctionnement normal. Pour
une même application, ces procédures devraient être adaptées aux services et usages.

Pour les procédures, Il faut d’abord envisager le cas de l’arrêt programmé ; il est dans ce cas,
possible d’anticiper et de préparer l’arrêt et le basculement en mode dégradé. Les documents
nécessaires au maintien de l’activité peuvent être imprimés avant l’arrêt. Cette tache sera d’autant
moins lourde que l’arrêt programmé doit être prévu dans une période d’activité réduite (nuit,
week-end).
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Les procédures prévues pour le cas de l’arrêt programmé, doivent être adaptées à ce qui est
possible pour les cas de panne.

1.2. Identifier les fonctions et les informations essentielles
pour le service concerné

Parmi toutes les fonctionnalités de l’application métier concernée, se limiter aux fonctions
majeures, indispensables au maintien de l’activité, en distinguant :

– les activités relatives aux échanges avec des services extérieurs ;
– les activités propres au fonctionnement interne du service.

Activités relatives aux échanges avec les services extérieurs
Pour une unité de soins, il s’agit, d’une part, de pouvoir continuer à produire des demandes

(imagerie, biologie, examens complémentaires, prescription de médicaments), d’autre part, de
recevoir et consulter les résultats.

Pour un plateau technique, il s’agit de recevoir les prescriptions et demandes diverses, et pouvoir
y répondre.

Recenser l’ensemble des services avec lequel le service concerné travaille et les informations
échangées avec ces services, par exemple :

– l’identité du patient ;
– l’objet de la demande ;
– le service prestataire ;
– des informations complémentaires du patient ;
– etc.

Activités propres au fonctionnement interne du service
Pour une unité de soins, il faut par exemple pouvoir continuer à prescrire et administrer les soins

et les produits de santé.
Pour un plateau technique, il faut pouvoir continuer à réaliser les examens demandés et produire

les résultats, donc par exemple pour la radiologie, avoir la liste des rendez-vous et examens
programmés pour la journée.

Chaque service liste les informations nécessaires à son fonctionnement, par exemple :
– les prescriptions ;
– le plan de soins ;
– les rendez-vous du jour ;
– etc.

1.3. Mettre en œuvre les moyens techniques pour maintenir les activités
Une fois identifiées les informations indispensables à la poursuite des activités, il s’agit de préciser

et définir :
– les documents et modèles à utiliser ;
– comment trouver ces documents en l’absence de l’application informatique.
Pour ce faire, il conviendra de tenir compte des logiciels associés aux dispositifs médicaux

susceptibles de détenir ces informations.
Pour mettre en œuvre ces moyens, il faut s’appuyer sur les solutions proposées par les éditeurs

des applications informatiques et bâtir la procédure à mettre en œuvre avec son support. Souvent,
les solutions et procédures sont différentes pour les arrêts programmés et pour les pannes ; tout
arrêt programmé d’une application critique doit faire l’objet d’une proposition de fonctionnement en
mode dégradé par l’éditeur ou l’intégrateur.

Le principe général de ces solutions est de dupliquer les informations essentielles (typiquement
une synthèse du dossier patient, le plan de soins, la prescription en cours, etc.) en dehors de la base
de données de l’application, sous une forme directement imprimable (par exemple des PDF). Cette
extraction des données sous un format imprimable, peut être faite à une fréquence adaptée aux
besoins ; les données sont alors stockées sur un serveur central ou des postes locaux dans les
services (cette étape peut nécessiter un paramétrage spécifique à réaliser dans l’application, avec le
support de l’éditeur [paramétrage des traitements batch, réalisation des modèles de documents à
imprimer, etc.]). Il faut veiller à la confidentialité des informations contenues dans ces postes.

Il faut ensuite prévoir les procédures pour imprimer les supports en cas d’arrêt programmé ou de
panne pour assurer le fonctionnement en mode dégradé ; la diffusion des documents aux utilisateurs
est à prévoir.

Pour d’autres cas, des moyens simples doivent être prévus, souvent en s’appuyant sur les
suggestions des utilisateurs, comme par exemple l’impression de bordereaux vierges (par exemple,
aux admissions, ou pour les demandes d’examens des unités de soins) conservés dans les services.

1.4. Définir le mode de bascule du fonctionnement nominal
vers le fonctionnement en mode dégradé

Une fois les moyens « techniques » préparés qui permettent d’assurer le fonctionnement en mode
dégradé, il est nécessaire de préciser les procédures de bascule en mode dégradé, en continuant à
distinguer les arrêts programmés et les pannes.
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En effet en cas d’arrêt programmé (typiquement pour une mise à jour de version), la direction et le
personnel sont informés à l’avance ; en particulier, la durée prévisionnelle de l’arrêt est indiquée (sur
la base des informations fournies par l’industriel réalisant la maintenance) ; les informations et
documents nécessaires sont imprimés avant l’arrêt de l’application de façon à ce qu’ils soient déjà
disponibles dans le service au moment de l’arrêt. Les arrêts programmés sont prévus à des
moments de plus faible activité ; le volume d’informations à imprimer est de ce fait réduit.

En cas de panne, les mêmes documents sont imprimés, autant qu’il est possible avec les moyens
disponibles, et transmis aux utilisateurs. Informer la direction et les utilisateurs doit être prévu.

1.5. Définir le mode de retour au fonctionnement nominal

La procédure de fonctionnement en mode dégradé doit prévoir le retour à la normale.
Durant la période de fonctionnement en mode dégradé des informations ont été produites

principalement sur des documents papiers.
Une fois le système de nouveau disponible, il est nécessaire de reprendre manuellement dans le

système les informations, pour que l’application soit de nouveau à jour. Il faut donc conserver les
documents utilisés et définir quelles sont les données à reprendre et par qui. Il est nécessaire de
prendre en compte le temps total de perte de données qui peut être supérieur au temps de l’arrêt
lorsque les données sont restaurées à partir de la sauvegarde.

2. Exemples de procédures

Pour une unité de soins :
– en fonctionnement normal :

– un correspondant de la DSI est identifié pour préparer le fonctionnement en mode dégradé et
faciliter le basculement (par exemple, il s’assure de la disponibilité des documents nécessaires
au fonctionnement en mode dégradé) ;

– avoir en anticipation, dans les services, à disposition les différents bordereaux vierges de
demandes nécessaires aux échanges avec les autres services ;

– informer de l’existence de cette procédure et la tenir à disposition dans le service ;
– fonctionnement en mode dégradé :

– information des personnels (du service et des services extérieurs) que la procédure de
fonctionnement en mode dégradé s’applique ;

– utilisation des supports prévus et mise en œuvre de l’organisation prévue ;
– impression des documents PDF stockés sur le serveur centralisé ;
– diffusion des documents vers les utilisateurs concernés ;

– retour à la normale :
– information des personnels (du service et des services extérieurs) ;
– identification des données « perdues » (en cas de restauration des données à partir des

données de sauvegarde, il peut y avoir eu perte de données, entre la date de la dernière
sauvegarde et le moment où la procédure en mode dégradé a été appliquée) ;

– collecte des informations à reprendre dans le système ;
– saisie des informations dans le système.

3. Pour aller plus loin

Dans le cadre de l’élaboration des procédures de fonctionnement en mode dégradé et de retour à
la normale du système d’information, l’établissement de santé pourra notamment s’appuyer sur le
document suivant : Cartou Cédric, La sécurité du système d’information des établissements de santé,
Presses de l’EHESP, 2012.
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(1) DGOS ; Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun ; disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

3.6. Fiche pratique 6

Fiche de poste type d’un RSSI et description des fonctions
d’un référent sécurité du système d’information

Contexte de la fiche pratique

Le socle commun du programme Hôpital numérique est constitué :
– de trois prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité :

– identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité ;

– de cinq domaines fonctionnels pour lesquels le programme définit des exigences en matière
d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

Le prérequis « Confidentialité » comprend cinq indicateurs, dont l’indicateur P3.1 portant sur
l’existence d’une politique de sécurité formalisée pour les applications au cœur du processus de
soins et fondée sur une analyse des risques au sein de l’établissement ; existence d’une fonction de
référent sécurité (1).

Dans le cadre de l’outillage des établissements de santé pour l’atteinte des prérequis du
programme Hôpital numérique, la DGOS met à la disposition des établissements la présente fiche
pratique qui propose une fiche de poste type d’un responsable de la sécurité des systèmes
d’information (RSSI) et décrit les fonctions d’un référent sécurité du système d’information.

Présentation de la fiche pratique

Cette fiche pratique a pour objectifs de présenter les fonctions relevant du RSSI d’un établissement
de santé, ainsi que les compétences techniques et personnelles requises pour les accomplir. Le RSSI
peut-être mutualisé entre plusieurs structures.

La fiche de poste du RSSI élaborée par l’établissement de santé précise a minima les informations
suivantes :

1. La présentation de l’établissement de santé/du service de rattachement du RSSI ;
2. Le contexte d’intervention du RSSI ;
3. La description des missions et des activités du RSSI ;
4. Le profil et les compétences attendues pour occuper cette fonction ;
5. Les moyens mis à disposition du RSSI par l’établissement de santé.
Pour accompagner les établissements de santé dans l’élaboration d’une fiche de poste du RSSI (à

partir de la présente fiche pratique) adaptée à leurs besoins sont distingués ci-après dans le
document par un code couleur :

– en violet, sont précisées des explications sur l’objet et le contenu d’une section, ainsi que des
informations ayant vocation à accompagner l’établissement dans l’élaboration de la fiche de
poste du RSSI. Ces indications devront être supprimées de la fiche avant sa diffusion au sein de
l’établissement ;

– en noir sont indiquées les listes a maxima des missions/activités pouvant être exercées par le
RSSI d’un établissement et les compétences attendues à ce poste. Parmi ces listes, chaque
structure sélectionne celles qu’il conserve in fine dans la fiche de poste du RSSI au regard de ses
besoins propres.

À défaut de pouvoir disposer d’un RSSI au sein de sa structure, l’établissement de santé nommera
un référent sécurité dans le cadre de l’atteinte du prérequis 3.1 du programme Hôpital numérique (1).
Ce référent sécurité aura notamment pour fonction de :

– s’assurer que la politique de sécurité des systèmes d’information de l’établissement de santé est
définie et validée par la direction générale, testée et mise à jour a minima tous les trois ans au
sein de la structure ;

– veiller à ce qu’une analyse des risques de la sécurité des systèmes d’information ait été menée
au sein de l’établissement ;

– mettre en œuvre la politique de sécurité des systèmes d’information définie au sein de
l’établissement de santé ;

– auditer et contrôler l’application des règles de la politique de sécurité des systèmes
d’information au sein de l’établissement et, le cas échéant, d’alerter la direction générale en cas
de défaut d’application de cette politique.
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IDENTIFICATION DU POSTE
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

1. Présentation de l’établissement de santé/du service de rattachement du RSSI

Cette section vise à décrire les caractéristiques de l’établissement de santé et du service au sein
duquel le RSSI exerce ses missions.

Les informations suivantes sont notamment décrites :
– les missions, l’organisation et la composition de l’établissement et du service auquel est

rattaché le RSSI ;
– la place du RSSI dans l’organigramme, son positionnement hiérarchique et les liens

fonctionnels le rattachant aux autres acteurs de l’établissement de santé.

L’établissement de santé peut également ajouter toute autre information sur son organisation qu’il
juge pertinent de porter à la connaissance du RSSI.

2. Contexte d’intervention

Cette section a pour objectif de dire s’il s’agit d’une création de poste ou d’un remplacement. Dans
ce dernier cas, il convient de décrire le niveau de maturité de l’établissement en matière de sécurité
de son système d’information et les actions déjà entreprises dans ce domaine.

Par exemple, les informations suivantes peuvent être indiquées :
– l’existence d’une politique de sécurité des systèmes d’information, d’un plan de continuité

d’activité... ;
– l’historique des analyses de risques et des audits de sécurité des systèmes d’information

réalisées ;
– les actions de sensibilisation des acteurs de l’établissement à la sécurité des systèmes

d’information menées.

L’établissement peut ajouter toute autre information sur le contexte d’intervention qu’il juge
pertinent de porter à la connaissance du RSSI.

L’établissement précise également si le poste est à temps complet dans l’établissement de santé
ou partagé (mutualisé) entre plusieurs structures.

3. Description des missions et des activités

La présente section vise à décrire les missions et les activités placées sous la responsabilité du
RSSI. La liste proposée ci-dessous recense ainsi a maxima ces missions et activités. L’établissement
de santé ne conservera que celles qu’il souhaite confier au RSSI en fonction de ses propres besoins.

Le responsable de la sécurité des systèmes d’information de l’établissement de santé est chargé
de réaliser les missions et les activités suivantes :

– définition et mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d’information :
– définit les objectifs et les besoins liés à la sécurité des systèmes d’information de

l’établissement, en collaboration avec les acteurs concernés (direction générale, direction des
systèmes d’information, direction des ressources humaines, direction qualité, représentants du
personnel médical et soignant) ;

– rédige la politique de sécurité des systèmes d’information et les procédures de sécurité
associées en collaboration avec les acteurs concernés (cf. ci-dessus) ;

– met en œuvre la politique de sécurité des systèmes d’information au sein de l’établissement
de santé, en assure les évolutions et les mises à jour ;

– met en place une organisation permettant d’assurer, dans la durée, la gouvernance de la
sécurité du système d’information de l’établissement ;

– diagnostic et analyse des risques de la sécurité des systèmes d’information :
– choisit une méthode d’analyse de risques adaptée à la taille et à l’activité de l’établissement ;
– évalue les risques sur la sécurité des systèmes d’information ;

– choix des mesures de sécurité et plan de mise en œuvre :
– étudie les moyens permettant d’assurer la sécurité des systèmes d’information et leur bonne

utilisation par les acteurs de l’établissement ;
– propose à la direction pour arbitrage une liste de mesures de sécurité à mettre en œuvre,

assure, dans la durée, le suivi et l’évolution de ce plan d’actions ;
– assure la maîtrise d’ouvrage de la mise en œuvre des mesures de sécurité (cette mission,

selon que le type de mesure soit technique ou organisationnelle, peut être éventuellement
partagée avec un responsable métier ou le responsable du système d’information) ;

– sensibilisation, formation et conseil sur les enjeux de la sécurité des systèmes d’information :
– informe régulièrement et sensibilise la direction générale de l’établissement sur les enjeux et

les risques de la sécurité des systèmes d’information ;
– conduit des actions de sensibilisation et de formation auprès des utilisateurs sur les enjeux de

la sécurité des systèmes d’information ;
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– participe à la réalisation de la charte de sécurité des systèmes d’information de
l’établissement, et en assure la promotion auprès de l’ensemble des utilisateurs ;

– audit et contrôle de l’application des règles de la politique de sécurité des systèmes
d’information :
– conduit régulièrement des audits de sécurité des systèmes d’information afin de vérifier la

bonne application de la politique de sécurité par les acteurs de l’établissement ;
– surveille et gère les incidents de sécurité survenus au sein de l’établissement ;
– vérifie l’intégration de la sécurité des systèmes d’information dans l’ensemble des projets de

l’établissement de santé ;
– veille technologique et prospective :

– suivi des évolutions réglementaires et techniques afin de garantir l’adéquation de la politique
de sécurité des systèmes d’information avec ces évolutions.

4. Profil et compétences requises

Cette section vise à décrire le profil requis et les compétences techniques et personnelles
nécessaires pour occuper le poste du RSSI. Une liste de compétences a maxima est proposée
ci-dessous. L’établissement ne conserve que les compétences propres à ses besoins, en lien avec les
missions et les activités du RSSI décrites préalablement.

Niveau de formation et d’expérience :
– formation de niveau licence (ou master 2) avec une spécialisation complémentaire en sécurité

des systèmes d’information ;
– cadre technique ayant une expérience avérée dans la conduite de projets en milieu hospitalier ;
– compétences techniques :

– connaissance des concepts techniques des applications informatiques hospitalières, des
réseaux informatiques et des mécanismes de sécurité ;

– connaissance des standards de sécurité ISO 2700x ;
– expérience dans le pilotage de projets organisationnels dans le milieu hospitalier ;
– connaissance juridique sur la sécurité des systèmes d’information, et particulièrement des

textes régulant la santé ;
– notions sur la réglementation et les procédures des marchés publics (pour les établissements

publics) ;
– compétences personnelles :

– capacité à piloter et gérer des projets ;
– capacité à organiser et conduire le changement ;
– capacité à gérer des situations de crise ;
– capacité à animer des groupes de travail, sessions de sensibilisation et formation ;
– bon relationnel et esprit de synthèse.

5. Moyens mis à disposition

Cette section précise les moyens humains, matériels et financiers qui seront mis à la disposition
du RSSI pour mener à bien les missions et les activités décrites précédemment (exemples : poste de
travail, équipe dédiée, budget alloué...).
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(1) DGOS : Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun, disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.

3.7. Fiche pratique 7

Charte type d’accès et d’usage du système d’information

Contexte de la fiche pratique

Le socle commun du programme Hôpital numérique est constitué :
– de trois prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité :

– identités, mouvements ;
– fiabilité, disponibilité ;
– confidentialité ; 

– de cinq domaines fonctionnels pour lesquels le programme définit des exigences en matière
d’usage du système d’information :
– les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ;
– le dossier patient informatisé et interopérable ;
– la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
– la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
– le pilotage médico-économique.

Le prérequis « Confidentialité » comprend cinq indicateurs, dont l’indicateur P3.2 portant sur
l’existence d’une charte ou d’un document formalisant les règles d’accès et d’usage du système
d’information, en particulier pour les applications gérant des informations de santé à caractère
personnel, diffusé au personnel, aux nouveaux arrivants, prestataires et fournisseurs (1), ainsi qu’aux
instances représentatives du personnel.

Dans le cadre de l’outillage des établissements de santé par la DGOS pour l’atteinte des prérequis
du programme Hôpital numérique, la présente fiche pratique portant sur la charte d’accès et d’usage
du système d’information est mise à la disposition des établissements de santé.

Présentation de la fiche pratique

La présente charte type a pour objectif de décrire les règles d’accès et d’utilisation des ressources
informatiques et des services Internet d’un établissement de santé et rappelle aux utilisateurs les
droits et les responsabilités qui leur incombent dans l’utilisation du système d’information,
conformément à la politique de sécurité des systèmes d’information définie par l’établissement de
santé. L’établissement de santé veillera à présenter la charte aux instances décisionnaires et à en
assurer la publicité maximale auprès des utilisateurs.

Pour accompagner les établissements dans l’élaboration d’une charte d’accès et d’usage du
système d’information (à partir de la présente fiche pratique) adaptée à leur contexte et leur
organisation sont distingués ci-après dans le document par un code couleur :

– en violet encadré, des explications sur l’objet et le contenu d’une section, ainsi que des
informations ayant vocation à accompagner l’établissement dans l’élaboration de sa propre
charte. Ces indications doivent être supprimées de la charte avant sa diffusion au sein de
l’établissement ;

– en bordeaux, des informations propres à chaque structure. Ces informations doivent donc être
renseignées et contextualisées par l’établissement lors de l’élaboration de la charte d’accès et
d’usage du système d’information ;

– en noir, des éléments d’ordre générique qui peuvent constituer la base de la charte d’accès et
d’usage du système d’information de l’établissement ; ces éléments pouvant être
modifiés/complétés par l’établissement de santé.

1. Objet du document

La présente charte a pour objet de décrire les règles d’accès et d’utilisation des ressources
informatiques et des services Internet du [indiquer le nom de l’établissement de santé] et rappelle à
ses utilisateurs les droits et les responsabilités qui leur incombent dans l’utilisation du système
d’information.

Elle pose des règles permettant d’assurer la sécurité et la performance du système d’information
de l’établissement, de préserver la confidentialité des données dans le respect de la réglementation
en vigueur et des droits et libertés reconnus aux utilisateurs, conformément à la politique de sécurité
du système d’information définie par l’établissement.

Cette charte a été validée par la direction générale de l’établissement. Préalablement, elle a été
notifiée à sa mise en œuvre au comité d’établissement et à la commission médicale d’établissement.
Elle constitue une annexe au règlement intérieur de l’établissement. Les membres du personnel et
les personnels extérieurs sont invités à en prendre connaissance. La charte est mise à leur
disposition sur l’intranet et affichée dans les locaux de l’établissement de santé.
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La charte d’accès et d’usage du système d’information doit être validée conjointement par la
direction générale et la commission médicale de l’établissement. Elle constitue une annexe au
règlement intérieur.

2. Champ d’application

Cette section décrit le périmètre d’application de la présente charte et précise les utilisateurs du
système d’information de l’établissement qui sont concernés par celle-ci.

La présente charte concerne les ressources informatiques, les services Internet et téléphoniques du
[indiquer le nom de l’établissement de santé], ainsi que tout autre moyen de connexion à distance
permettant d’accéder, via le réseau informatique, aux services de communication ou de traitement
électronique interne ou externe.

Il s’agit principalement des ressources suivantes :
– ordinateurs de bureau ;
– ordinateurs portables ;
– terminaux portables ;
– imprimantes simples ou multifonctions ;
– tablettes ;
– smartphones ;
– [Ajouter toute autre ressource que la structure souhaite intégrer au périmètre de la charte].

Cette charte s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de santé, tous statuts
confondus, et concerne notamment les agents permanents ou temporaires (stagiaires, internes,
doctorants, prestataires, fournisseurs, sous-traitants...) utilisant les moyens informatiques de
l’établissement et les personnes auxquelles il est possible d’accéder au système d’information à
distance directement ou à partir du réseau administré par l’établissement.

Dans la présente charte, sont désignés sous les termes suivants :
– ressources informatiques : les moyens informatiques, ainsi que ceux auxquels il est possible

d’accéder à distance, directement ou en cascade, à partir du réseau administré par l’entité ;
– outils de communication : la mise à disposition par des serveurs locaux ou distants de moyens

d’échanges et d’informations diverses (web, messagerie, forum, etc.) ;
– utilisateurs : les personnes ayant accès ou utilisant les ressources informatiques et les services

Internet de l’établissement.

3. Cadre réglementaire

Le cadre réglementaire de la sécurité de l’information est complexe. Il porte sur les grands thèmes
suivants :

– le traitement numérique des données, et plus précisément :
– le traitement de données à caractère personnel et le respect de la vie privée ;
– le traitement de données personnelles de santé ;

– le droit d’accès des patients et des professionnels de santé aux données médicales ;
– l’hébergement de données médicales ;
– le secret professionnel et le secret médical ;
– la signature électronique des documents ;
– le secret des correspondances ;
– la lutte contre la cybercriminalité ;
– la protection des logiciels et des bases de données et le droit d’auteur.

La présente charte d’accès et d’usage du système d’information tient compte de la réglementation
sur la sécurité de l’information en vigueur et des droits et libertés reconnus aux utilisateurs.

4. Critères fondamentaux de la sécurité

4.1. Principes

L’établissement de santé héberge des données et des informations médicales et administratives
sur les patients (dossier médical, dossier de soins, dossier images et autres dossiers médico-
techniques...), et sur les personnels (paie, gestion du temps, évaluations, accès à Internet et à la
messagerie...).

L’information se présente sous de multiples formes : stockée sous forme numérique sur des
supports informatiques, imprimée ou écrite sur papier, imprimée sur des films (images), transmise
par des réseaux informatiques privés ou Internet, par la poste, oralement et/ou par téléphone...

La sécurité de l’information est caractérisée comme étant la préservation de :
– sa disponibilité : l’information doit être accessible à l’utilisateur, quand celui-ci en a besoin ;
– son intégrité : l’information doit être exacte, exhaustive et conservée intacte pendant sa durée de

vie ;
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(1) DGOS : Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun ; disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html ; Indicateur P3.2 : Existence d’une charte ou d’un document formalisant les
règles d’accès et d’usage du système d’information, en particulier pour les application gérant des informations de santé à caractère person-
nel, diffusé au personnel, aux nouveaux arrivants, prestataires et fournisseurs.

– sa confidentialité : l’information ne doit être accessible qu’aux personnes autorisées à y accéder ;
– sa traçabilité : les systèmes doivent comporter des moyens de preuve sur les accès et opérations

effectuées sur l’information.

4.2. Une mission sécurité
[Indiquer le nom de la direction, département de l’établissement en charge des systèmes

d’information] fournit un système d’information qui s’appuie sur une infrastructure informatique. Elle
doit assurer la mise en sécurité de l’ensemble, c’est-à-dire protéger ces ressources contre des
pannes, des erreurs ou des malveillances. Elle doit aussi protéger les intérêts économiques de
l’établissement en s’assurant que ces moyens sont bien au service de la production de soins. Elle
doit donc définir et empêcher les abus.

4.3. Un enjeu technique et organisationnel
Les enjeux majeurs de la sécurité sont la qualité et la continuité des soins, le respect du cadre

juridique sur l’usage des données personnelles de santé.
Pour cela, [indiquer le nom de la direction, département de l’établissement en charge des

systèmes d’information] déploie un ensemble de dispositifs techniques mais aussi organisationnels.
En effet, au-delà des outils, la bonne utilisation des moyens informatiques est essentielle pour
garantir un bon niveau de sécurité. La sécurité peut être assimilée à une chaîne dont la solidité
dépend du maillon le plus faible. Certains comportements humains, par ignorance des risques,
peuvent fragiliser le système d’information.

4.4. Une gestion des risques
L’information médicale, qu’elle soit numérique ou non, est un composant sensible qui intervient

dans tous les processus de prise en charge des patients. Une information manquante, altérée ou
indisponible peut constituer une perte de chance pour le patient (exemples : erreur dans
l’identification d’un patient [homonymie par exemple], perte de données suite à une erreur
d’utilisation d’une application informatique...). La sécurité repose sur une gestion des risques avec
des analyses des risques potentiels, des suivis d’incidents, des dispositifs d’alertes. La
communication vers les utilisateurs est un volet important de cette gestion. La présente charte
d’accès et d’usage du système d’information s’inscrit dans ce plan de communication.

5. Règles de sécurité

Cette section présente les règles de sécurité du système d’information définies par l’établissement
de santé. Il décrit notamment les dispositions relatives à :

– l’obligation de discrétion et de confidentialité ;
– la protection de l’information ;
– l’usage des comptes et des mots de passe ;
– l’usage des outils de communication (Internet, messagerie, téléphone et fax,...) ;
– la préservation de l’image de marque de l’établissement.
Afin de répondre au prérequis du programme Hôpital numérique, la charte d’accès et d’usage du

système d’information de l’établissement de santé devra préciser les règles d’accès au dossier
patient informatisé par les professionnels habilités, notamment d’accès aux données issues de
consultations ou d’hospitalisations (1). Il est recommandé que l’accès à ces données par les
professionnels habilités se fasse par le biais d’un login et d’un mot de passe individuel robuste et
renouvelé à un rythme régulier par l’utilisateur.

L’établissement de santé adaptera cette section aux règles de sécurité qu’il souhaite mettre en
place au sein de sa structure dans le respect de la législation en vigueur et des droits et libertés
reconnus aux utilisateurs.

Il pourra enfin être ajouté toute information relative aux règles de sécurité que l’établissement de
santé juge pertinente de porter à la connaissance des utilisateurs (exemples : mode d’obtention d’un
droit d’accès aux systèmes informatiques, modalités de fermeture d’un accès au réseau en cas de
départ ou de changement d’affectation/d’absence de longue durée...).

L’accès au système d’information de l’établissement est soumis à autorisation. Une demande
préalable écrite est ainsi requise pour l’attribution d’un accès aux ressources informatiques, aux
services Internet et de télécommunication ; la demande exprimée par l’utilisateur est au préalable
validée par son manager, qui précise les accès nécessaires à son collaborateur et la transmet par
écrit [indiquer le nom de la direction, département de l’établissement en charge des systèmes
d’information].

Le service informatique attribue alors au demandeur son droit d’accès et lui communique la
présente charte d’accès et d’usage du système d’information. Ce droit d’accès est strictement
personnel et concédé à l’utilisateur pour des activités exclusivement professionnelles. Il ne peut être
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cédé, même temporairement, à un tiers. Tout droit prend fin lors de la cession, même provisoire, de
l’activité professionnelle de l’utilisateur, ou en cas de non-respect des dispositions de la présente
charte par l’utilisateur.

L’obtention d’un droit d’accès au système d’information de l’établissement de santé entraîne pour
l’utilisateur les droits et les responsabilités précisés dans les paragraphes ci-dessous.

5.1. Confidentialité de l’information et obligation de discrétion
Les personnels de l’établissement sont soumis au secret professionnel et/ou médical. Cette

obligation revêt une importance toute particulière lorsqu’il s’agit de données de santé. Les
personnels se doivent de faire preuve d’une discrétion absolue dans l’exercice de leur mission. Un
comportement exemplaire est exigé dans toute communication, orale ou écrite, téléphonique ou
électronique, que ce soit lors d’échanges professionnels ou au cours de discussions relevant de la
sphère privée.

L’accès par les utilisateurs aux informations et documents conservés sur les systèmes
informatiques doit être limité à ceux qui leur sont propres, ainsi que ceux publics ou partagés. Il est
ainsi interdit de prendre connaissance d’informations détenues par d’autres utilisateurs, même si
ceux-ci ne les ont pas explicitement protégées. Cette règle s’applique en particulier aux données
couvertes par le secret professionnel, ainsi qu’aux conversations privées de type courriers
électroniques dont l’utilisateur n’est ni directement destinataire ni en copie.

L’accès aux donnes de santé à caractère personnel des patients par des professionnels habilités se
fait avec une carte CPS.

L’utilisateur doit assurer la confidentialité des données qu’il détient. En particulier, il ne doit pas
diffuser à des tiers, au moyen d’une messagerie non sécurisée, des informations nominatives et/ou
confidentielles couvertes par le secret professionnel.

5.2. Protection de l’information
Les postes de travail permettent l’accès aux applications du système d’information. Ils permettent

également d’élaborer des documents bureautiques. Il est important de ne stocker aucune donnée ni
aucun document sur ces postes (disques durs locaux). Les bases de données associées aux
applications sont implantées sur des serveurs centraux implantés dans des salles protégées. De
même, les documents bureautiques produits doivent être stockés sur des serveurs de fichiers. Ces
espaces sont à usage professionnel uniquement. Le stockage de données privées sur des disques
réseau est interdit.

Le cas échéant, ceux qui utilisent un matériel portable (exemples : poste, tablette, smartphone...)
ne doivent pas le mettre en évidence pendant un déplacement, ni exposer son contenu à la vue d’un
voisin de train... ; le matériel doit être rangé en lieu sûr. De même, il faut ranger systématiquement
en lieu sûr tout support mobile de données (exemples : CD, disquette, clé, disque dur...). Aucune
donnée de santé à caractère personnel des patients ne doit être stockée sur des postes ou
périphériques personnels.

Il faut également mettre sous clé tout dossier ou document confidentiel lorsqu’on quitte son
espace de travail.

Les médias de stockage amovibles (exemples : clés USB, CD-ROM, disques durs...) présentent des
risques très forts vis-à-vis de la sécurité : risques importants de contamination par des programmes
malveillants (virus) ou risques de perte de données. Leur usage doit être fait avec une très grande
vigilance. L’établissement se réserve le droit de limiter, voire d’empêcher, l’utilisation de ces médias
en bloquant les ports de connexion des outils informatiques.

L’utilisateur ne doit pas transmettre de fichiers sensibles à une personne qui en ferait la demande
et qu’il ne connaîtrait pas, même s’il s’agit d’une adresse électronique interne à l’établissement.

5.3. Usage des ressources informatiques
Seules des personnes habilitées de l’établissement de santé (ou, par son intermédiaire, la société

avec laquelle il a contracté) ont le droit d’installer de nouveaux logiciels, de connecter de nouveaux
PC au réseau de l’établissement et plus globalement d’installer de nouveaux matériels informatiques.

L’utilisateur s’engage à ne pas modifier la configuration des ressources (matériels, réseaux...)
mises à sa disposition, sans avoir reçu l’accord préalable et l’aide des personnes habilitées de
l’établissement (ou, par son intermédiaire, la société avec laquelle il a contracté).

Les logiciels commerciaux acquis par l’établissement ne doivent pas faire l’objet de copies de
sauvegarde par l’utilisateur, ces dernières ne pouvant être effectuées que par les personnes
habilitées de l’établissement.

Le cas échéant, l’établissement de santé ajoutera également ici les règles de sécurité qu’il aura
définies en matière d’usage par le personnel hospitalier d’équipements personnels (« Bring your
own devices [BYOD] »), de type tablette, smartphone, etc.

5.4. Usage des outils de communication
Les outils de communication, tels que le téléphone, le fax, Internet ou la messagerie, sont destinés

à un usage exclusivement professionnel. L’usage à titre personnel, dans le cadre des nécessités de la
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vie privée, est toléré à condition qu’il soit très occasionnel et raisonnable, qu’il soit conforme à la
législation en vigueur et qu’il ne puisse pas porter atteinte à l’image de marque de l’établissement
de santé. Il ne doit en aucun cas être porté à la vue des patients ou de visiteurs et accompagnants.

Usage du téléphone et du fax
Le téléphone et le fax sont des moyens potentiels d’échanges de données qui présentent des

risques puisque l’identité de l’interlocuteur qui répond au téléphone ou de celui qui réceptionne un
fax n’est pas garantie.

Il ne faut ainsi communiquer aucune information sensible par téléphone, notamment des
informations nominatives, médicales ou non, ainsi que des informations ayant trait au
fonctionnement interne de l’établissement. Exceptionnellement, une communication d’information
médicale peut être faite après avoir vérifié l’identité de l’interlocuteur téléphonique. Si un doute
subsiste, le numéro de téléphone de l’interlocuteur indiqué doit être vérifié, le cas échéant, dans les
annuaires de patients ou professionnels.

La communication d’informations médicales (exemples : résultats d’examens...) aux patients et aux
professionnels extérieurs est strictement réglementée. Les utilisateurs concernés doivent se
conformer à la réglementation et aux procédures de l’établissement en vigueur.

Usage d’Internet
L’accès à l’Internet a pour objectif d’aider les personnels à trouver des informations nécessaires à

leur mission usuelle, ou dans le cadre de projets spécifiques.
Il est rappelé aux utilisateurs que, lorsqu’ils « naviguent » sur l’Internet, leur identifiant est

enregistré. Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant lors de l’utilisation de l’Internet et à ne
pas mettre en danger l’image ou les intérêts de l’établissement de santé.

Par ailleurs, les données concernant l’utilisateur (exemples : sites consultés, messages échangés,
données fournies à travers un formulaire, données collectées à l’insu de l’utilisateur...) peuvent être
enregistrées par des tiers, analysées et utilisées à des fins notamment commerciales. Il est donc
recommandé à chaque utilisateur de ne pas fournir son adresse électronique professionnelle, ni
aucune coordonnée professionnelle sur l’Internet, si ce n’est strictement nécessaire à la conduite de
son activité professionnelle.

Il est interdit de se connecter ou de tenter de se connecter à Internet par des moyens autres que
ceux fournis par l’établissement. Il est interdit de participer à des forums, blogs et groupes de
discussion à des fins non professionnelles et de se connecter sur des sites à caractère injurieux,
violent, raciste, discriminatoire, pornographique, diffamatoire ou manifestement contraire à l’ordre
public.

Tous les accès Internet sont tracés et enregistrés et conservés par un dispositif de filtrage et de
traçabilité. Il est donc possible pour l’établissement de connaître, pour chaque salarié, le détail de
son activité sur l’Internet.

Ce contrôle des accès aux sites visités permet de filtrer les sites jugés indésirables, notamment des
sites dangereux pour la sécurité du réseau. Il permet de détecter, de bloquer et ou de signaler les
accès abusifs (en matière de débits, volumes, durées) ou les accès à des sites illicites et/ou interdits.

Usage de la messagerie
L’usage de la messagerie est autorisé à l’ensemble du personnel. La messagerie permet de faciliter

les échanges entre les professionnels de l’établissement.
Les utilisateurs doivent garder à l’esprit que leurs messages électroniques peuvent être stockés,

réutilisés, exploités à des fins auxquelles ils n’auraient pas pensé en les rédigeant, constituer une
preuve ou un commencement de preuve par écrit ou valoir offre ou acceptation de manière à former
un contrat entre l’hôpital et son interlocuteur, même en l’absence de contrat signé de façon
manuscrite.

Un usage privé de la messagerie est toléré s’il reste exceptionnel. Les messages personnels
doivent comporter explicitement la mention « privé » dans l’objet. À défaut, les messages seront
réputés relever de la correspondance professionnelle. Les messages marqués « privé » ne doivent
pas comporter de signature d’ordre professionnel à l’intérieur du message.

L’usage des listes de diffusion doit être strictement professionnel.
Il est strictement interdit d’utiliser la messagerie pour des messages d’ordre commercial ou

publicitaire, du prosélytisme, du harcèlement, des messages insultants ou de dénigrement, des
textes ou des images provocants et/ou illicites, ou pour propager des opinions personnelles qui
pourraient engager la responsabilité de l’établissement ou porter atteinte à son image. Les
utilisateurs sont tenus par leurs clauses de confidentialité et de loyauté contractuelles dans le
contenu des informations qu’ils transmettent par email.

Afin de ne pas surcharger les serveurs de messagerie, les utilisateurs doivent veiller à éviter
l’envoi de pièces jointes volumineuses, notamment lorsque le message comporte plusieurs
destinataires. Seules les pièces jointes professionnelles de type « documents » ou « images » sont
autorisées. Il est rappelé que le réseau Internet n’est pas un moyen de transport sécurisé. Il ne doit
donc pas servir à l’échange d’informations médicales nominatives en clair. En l’absence de dispositif
de chiffrement de l’information de bout en bout, les informations médicales doivent être rendues
anonymes.
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Il est strictement interdit d’ouvrir ou de lire des messages électroniques d’un autre utilisateur, sauf
si ce dernier a donné son autorisation explicite.

5.5. Usage des logins et des mots de passe (ou de cartes CPS ou équivalent)
Chaque utilisateur dispose d’un compte nominatif lui permettant d’accéder aux applications et aux

systèmes informatiques de l’établissement. Ce compte est personnel. Il est strictement interdit
d’usurper une identité en utilisant ou en tentant d’utiliser le compte d’un autre utilisateur ou en
agissant de façon anonyme dans le système d’information.

Pour utiliser ce compte nominatif, l’utilisateur soit dispose d’un login et d’un mot de passe, soit
utilise une carte CPS ou équivalent (avec un code personnel à quatre chiffres).

Le mot de passe choisi doit être robuste (huit caractères minimum, mélange de chiffres, lettres et
caractères spéciaux), de préférence simple à mémoriser, mais surtout complexe à deviner. Il doit être
changé tous les six mois. Le mot de passe est strictement confidentiel. Il ne doit pas être
communiqué à qui que ce soit : ni à des collègues, ni à sa hiérarchie, ni au personnel en charge de
la sécurité des systèmes d’information, même pour une situation temporaire.

Chaque utilisateur est responsable de son compte et de son mot de passe et de l’usage qui en est
fait. Il ne doit ainsi pas mettre à la disposition de tiers non autorisés un accès aux systèmes et aux
réseaux de l’établissement dont il a l’usage. La plupart des systèmes informatiques et des
applications de l’établissement assurent une traçabilité complète des accès et des opérations
réalisées à partir des comptes sur les applications médicales et médico-techniques, les applications
administratives, le réseau, la messagerie, l’Internet... Il est ainsi possible pour l’établissement de
vérifier a posteriori l’identité de l’utilisateur ayant accédé ou tenté d’accéder à une application au
moyen du compte utilisé pour cet accès ou cette tentative d’accès.

C’est pourquoi il est important que l’utilisateur veille à ce que personne ne puisse se connecter
avec son propre compte. Pour cela, sur un poste dédié, il convient de fermer ou verrouiller sa
session lorsqu’on quitte son poste. Il ne faut jamais se connecter sur plusieurs postes à la fois. Pour
les postes qui ne sont pas utilisés pendant la nuit, il est impératif de fermer sa session
systématiquement avant de quitter son poste le soir.

Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner les restrictions d’accès aux logiciels.
Ceux-ci doivent être utilisés conformément aux principes d’utilisation communiqués lors de
formations ou dans les manuels et procédures remis aux utilisateurs.

L’utilisateur s’engage enfin à signaler toute tentative de violation de son compte personnel.

5.6. Image de marque de l’établissement
Les utilisateurs de moyens informatiques ne doivent pas nuire à l’image de marque de

l’établissement en utilisant des moyens, que ce soit en interne ou en externe, à travers des
communications d’informations à l’extérieur de l’établissement ou du fait de leurs accès à Internet.

6. Informatique et libertés

Toute création ou modification de fichier comportant des données nominatives ou indirectement
nominatives doit, préalablement à sa mise en œuvre, être déclarée auprès du correspondant
informatique et libertés (CIL) de l’établissement de santé, à défaut le responsable de la sécurité du
système d’information (RSSI), qui étudie alors la pertinence des données recueillies, la finalité du
fichier, les durées de conservation prévues, les destinataires des données, le moyen d’information
des personnes fichées et les mesures de sécurité à déployer pour protéger les données. Le CIL
procède ensuite aux opérations de déclaration et d’information réglementaires.

Il est rappelé que l’absence de déclaration de fichiers comportant des données à caractère
personnel est passible de sanctions financières et de peines d’emprisonnement.

En cas de non-respect des obligations relatives à la loi Informatique et libertés, le CIL serait
informé et pourrait prendre toute mesure temporaire de nature à mettre fin au traitement illégal ainsi
qu’à informer le responsable hiérarchique de l’utilisateur à l’origine du traitement illégal.

7. Surveillance du système d’information

Cette section décrit le dispositif de surveillance du système d’information mis en œuvre par
l’établissement de santé, et notamment les modalités de contrôle de l’usage du système
d’information par les utilisateurs et la gestion des traces. Il convient ainsi d’adapter cette section aux
modalités de surveillance du système d’information déjà mises en place au sein de l’établissement.

7.1. Contrôle
Pour des nécessités de maintenance et de gestion, l’utilisation des ressources matérielles ou

logicielles, les échanges via le réseau, ainsi que les rapports des télécommunications peuvent être
analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable, et notamment de la loi Informatique
et libertés.

7.2. Traçabilité
[Indiquer le nom de la direction, département de l’établissement en charge des systèmes

d’information] assure une traçabilité sur l’ensemble des accès aux applications et aux ressources
informatiques qu’elle met à disposition pour des raisons d’exigence réglementaire de traçabilité, de
prévention contre les attaques et de contrôle du bon usage des applications et des ressources.
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Par conséquent, les applications de l’établissement ainsi que les réseaux, messagerie et accès
Internet intègrent des dispositifs de traçabilité permettant d’enregistrer :

– l’identifiant de l’utilisateur ayant déclenché l’opération ;
– l’heure de la connexion ;
– le système auquel il est accédé ;
– le type d’opération réalisée ;
– les informations ajoutées, modifiées ou supprimée des bases de données en réseau et/ou des

applications de l’hôpital ;
– la durée de la connexion (notamment pour l’accès Internet) ;
– [Ajouter toute autre trace que le dispositif de surveillance permet d’enregistrer].
Les personnes de la direction du système d’information respecte la confidentialité des données et

des traces auxquelles ils sont amenés à accéder dans l’exercice de leurs fonctions, mais peuvent être
amenés à les utiliser pour mettre en évidence certaines infractions commises par les utilisateurs.

7.3. Alertes
Tout constat de vol de matériel ou de données, d’usurpation d’identité, de détournement de

moyen, de réception de messages interdits, de fonctionnement anormal ou, de façon plus générale,
toute suspicion d’atteinte à la sécurité ou manquement substantiel à cette charte doit être signalé au
responsable de la sécurité du système d’information.

La sécurité de l’information met en jeu des moyens techniques, organisationnels et humains.
Chaque utilisateur de l’information se doit d’avoir une attitude vigilante et responsable afin que les
patients bénéficient d’une prise en charge sécurisée et que leur vie privée ainsi que celle des
personnels soient respectées.

8. Responsabilités et sanctions

Cette section présente les sanctions encourues par les utilisateurs du système d’information de
l’établissement en cas de non-respect des dispositions prévues par la présente charte.
L’établissement de santé adaptera ainsi cette section à la politique de sanctions en vigueur au sein
de sa structure.

Les règles définies dans la présente charte ont été fixées par la direction générale de
l’établissement de santé dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables
(CNIL, ASIP santé...).

L’établissement ne pourra être tenu pour responsable des détériorations d’informations ou des
infractions commises par un utilisateur qui ne se sera pas conformé aux règles d’accès et d’usage
des ressources informatiques et des services Internet décrites dans la charte. En cas de manquement
aux règles de la présente charte, la personne responsable de ce manquement est passible de
sanctions pouvant être :

– un rappel ou un avertissement accompagné ou non d’un retrait partiel ou total, temporaire ou
définitif, des moyens informatiques ;

– un licenciement, et éventuellement des actions civiles ou pénales, selon la gravité du
manquement ;

– [Ajouter toute autre sanction que l’établissement souhaite mettre en œuvre].
Outre ces sanctions, la direction du [indiquer le nom de l’établissement de santé] est tenu de

signaler toutes infractions pénales commises par son personnel au procureur de la République.
[Indiquer le nom du direction de l’établissement de santé], directeur de l’établissement de santé
Signature du directeur de l’établissement de santé
[Indiquer le nom du responsable de la sécurité du système d’information], responsable de la

sécurité du système d’information de l’établissement de santé.

5. Assistance

Pour toute question ou information complémentaire sur le programme Hôpital numérique, vous
pouvez contacter le chargé de mission SI (CMSI) de l’ARS de votre région. La liste des CMSI et leurs
coordonnées sont disponibles sur le site Internet du programme, à l’adresse suivante
http://www.sante.gouv.fr/hopital-numerique.html.

6. Remerciements

La DGOS adresse ses remerciements à l’ensemble des professionnels ayant contribué aux travaux
d’élaboration de la boîte à outils pour l’atteinte des prérequis du programme Hôpital numérique (i.e.
l’outil d’autodiagnostic et de plan d’actions associé et les fiches pratiques) :
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– les membres du groupe de travail « Mécanismes de financement », qui avaient œuvré à la
définition des indicateurs constituant le socle commun du programme Hôpital numérique
(prérequis et domaines fonctionnels prioritaires) et ont à nouveau contribué au groupe de travail
pour étudier et enrichir la boite à outils préalablement à sa diffusion :
– CHU de Rennes ;
– CHU de Tours ;
– CH de Châtellerault ;
– institut Curie ;
– centre chirurgical Marie-Lannelongue ;
– Générale de santé ;
– ARS Basse-Normandie ;
– ARS Haute-Normandie ;
– ARS Nord - Pas-de-Calais ;

– les membres de l’équipe projet du programme, piloté par la DGOS (représentants de la
délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé du ministère, de l’ANAP, de l’ASIP
santé et des ARS) ;

– les chargés de mission SI des ARS, relais régionaux de la DGOS sur le programme Hôpital
numérique, qui ont également participé à la revue de l’outil préalablement à sa diffusion ;

– les collèges de DSIO, qui ont sollicité les établissements de santé afin de recueillir de leur part
un maximum de documents-exemples déjà existants et afin de tester les outils ;

– les établissements de santé qui ont répondu à l’appel des collèges des DSIO et ont fourni des
exemples de documents nécessaires à l’atteinte des prérequis du programme Hôpital
numérique :
– centre hospitalier d’Hyères ;
– centre hospitalier régional et universitaire de Tours ;
– centre hospitalier départemental Georges-Daumézon de Fleury-les-Aubrais ;
– centre hospitalier de Mâcon ;
– centre hospitalier de Vienne ;
– centre hospitalier de l’agglomération de Nevers ;
– centre hospitalier de Châteaubriant ;
– centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) ;
– centre psychothérapique de l’Ain (CPA) ;
– centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux ;
– centre hospitalier de Gonesse ;
– centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg ;
– institut Curie.

Les modèles de documents types contenus dans les fiches pratiques de l’outil ont été
principalement établis sur la base de ces documents transmis par les établissements de santé.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 décembre 2012 relatif à la composition nominative du jury de l’examen
de fin de formation des élèves attachés d’administration hospitalière

NOR : AFSH1230705A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des

attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fixant le contenu et les modalités du cycle de formation des

élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen de fin de formation des élèves attachés d’administration hospitalière au titre
de l’année 2012 est composé comme suit :

M. Jean DEBEAUPUIS, directeur général de l’offre de soins ou son représentant, président.
Mme Françoise BAS-THERON, membre de l’inspection générale des affaires sociales.
M. Franck VOLEON, responsable de la formation des attachés d’administration hospitalière à

l’École des hautes études en santé publique, représentant le directeur de l’École des hautes études
en santé publique.

M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de l’université
de Rennes-I.

M. André LUCAS, enseignant en gestion des ressources humaines à l’École des hautes études en
santé publique.

M. Yann BUBIEN, directeur du centre hospitalier universitaire d’Angers.
Mme Valérie MIGNON, attachée d’administration hospitalière à l’établissement public de santé

mentale de l’agglomération lilloise.
Mme Marie-Victoire GROLLEAU, attachée d’administration hospitalière à l’hôpital Beaujon (AP-HP)

de Clichy.
Mme Céline RANC, attachée d’administration hospitalière aux Hospices civils de Lyon.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 13 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines

du système de santé,
R. LE MOIGN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 décembre 2012 relatif à la composition nominative du jury de validation
de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires

NOR : AFSH1230706A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des

attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d’organisation et de validation de la

formation d’adaptation à l’emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur liste d’aptitude et
des personnels détachés dans le corps des attachés d’administration hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Le jury de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospita-
lière stagiaires au titre de l’année 2012 est composé comme suit :

M. Jean DEBEAUPUIS, directeur général de l’offre de soins ou son représentant, président.
M. André LUCAS, enseignant en gestion des ressources humaines à l’École des hautes études en

santé publique, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Mme Valérie MIGNON, attachée d’administration hospitalière à l’Établissement public de santé

mentale de l’agglomération lilloise.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 13 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines

du système de santé,
R. LE MOIGN
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(1) Les établissements répondants mais non analysés correspondent à des valeurs définies comme aberrantes.

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Mission études impacts métiers
et masse salariale (MEIMMS)

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation

Information sur la performance
des établissements de santé

Circulaire DGOS/MEIMMS/PF2/ATIH no 2012-399 du 26 novembre 2012 relative à la généralisation
des indicateurs absentéisme et turnover des personnels dans les établissements publics de
santé

NOR : AFSH1240862C

Validée par le CNP le 23 novembre 2012. – Visa CNP 2012-271.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire a pour objet la généralisation des indicateurs absentéisme et turnover
dans les établissements publics de santé.

Mots clés : indicateurs – ressources humaines – absentéisme – turnover.

Texte de référence :
Circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du 10 janvier 2012 relative au guide d’élaboration des contrats

pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

La présente circulaire a pour objet de vous informer du lancement d’une nouvelle campagne de
recueil des indicateurs absentéisme et turnover sur les données 2011 dans les établissements publics
de santé.

1. Le recueil des indicateurs de ressources humaines réalisé en 2011
(sur les données de l’année 2010)

En octobre 2011, la DGOS a organisé en lien avec l’Agence technique de l’information hospitalière
(ATIH) une campagne de recueil de données 2010 pour les indicateurs absentéisme et turnover. Cette
campagne constituait une phase de test (1). Le taux d’absentéisme 2010 était globalement de 4,5 %
(dont 2,7 % pour maladie ordinaire), avec des différences suivant le type de personnel et/ou la caté-
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(1) La base de données, arrêtée au 19 janvier 2012, comprenait 664 établissements répondants et 463 données exploitables (soit environ
43 % des établissements publics et 9 % des établissements privés). Une note de synthèse a été réalisée par l’ATIH et est disponible à
l’adresse : www.atih.sante.fr/openfile.php?id=3861.

(2) Consortium Loire-Atlantique Aquitaine Rhône-Alpes pour la production d’indicateurs en santé (http://www.clarte-sante.fr/) qui a pour
objectif de disposer d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins permettant de répondre aux objectifs de transparence et de pilotage aux
différents échelons.

(3) Un arrêté et une instruction relative au bilan social des établissements publics énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont à paraître prochainement.

gorie d’établissement. Le turnover (hors internes) 2010 était globalement de 10,5 % tous champs
confondus, avec là aussi des variations suivant le type de personnel et/ou la catégorie d’établis-
sement (1).

2. Travaux menés en 2012 pour fiabiliser la démarche

À partir des constats posés à l’issue de cette première campagne, plusieurs travaux ont été menés
pour fiabiliser le recueil et l’analyse de ces indicateurs :

– une série de concertations :
– avec les fédérations d’établissements de santé visant à proposer les critères pertinents

d’analyse des variabilités observées ;
– avec les parties prenantes impliquées dans la refonte du bilan social, de la construction de

l’axe ressources humaines des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et
d’Hospidiag ; pour garantir une homogénéité des modalités de construction des indicateurs et
harmoniser les données recueillies par les établissements de santé pour un même indicateur,
quel que soit son cadre d’utilisation ;

– en interfonction publique, pour garantir une analyse comparative entre les trois versants de la
fonction publique, tout en restant cohérent avec les définitions des indicateurs retenus dans le
bilan social, les CPOM et Hospidiag ;

– la poursuite des travaux de recherche CLARTE (2) sur les indicateurs, que la DGOS et la HAS
financent. Dans ce cadre, ont été testés des indicateurs d’absentéisme et de turnover auprès
d’un échantillon d’établissements, afin de les valider et d’exploiter les résultats dans une
démarche comparative, spatiale et temporelle. Une première expérimentation a été menée sur
des données 2011 pour le personnel non médical et sur un panel d’une centaine d’établisse-
ments toutes catégories et tous statuts confondus ; ce travail a permis de valider les critères
d’analyse retenus pour la campagne à venir.

3. Dispositif de recueil des données 2011

Afin d’assurer le recueil généralisé et obligatoire des données des indicateurs absentéisme et
turnover, la plate-forme ANCRE sur le site de l’ATIH sera ouverte dans le courant de la semaine du
26 novembre 2012. Il est demandé aux ARS de valider les données établissements avant le
4 janvier 2013. Une première synthèse sera réalisée par l’ATIH au cours du premier trimestre 2013.
Un retour sur l’exploitation des données individuelles et comparatives, qui n’ont pas vocation à être
diffusées publiquement, sera réalisé à destination des établissements de santé et des agences régio-
nales de santé.

Par la suite, le recueil sur les données 2012 et suivantes des indicateurs absentéisme et turnover
s’intégrera, pour les établissements de santé publics de plus de 300 agents, dans le recueil des indi-
cateurs du bilan social (3), pour lequel vous serez tenus informés de l’organisation de la collecte des
données et associés aux modalités de rendu des résultats par région et par établissement.

L’objectif à terme est de disposer d’« une évaluation efficace des politiques conduites en
s’appuyant notamment sur des indicateurs de ressources humaines pertinents » communs à tous les
établissements de santé.

Je vous remercie de me faire part de toutes difficultés que vous pourriez rencontrer dans 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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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 novembre 2012 portant nomination au comité de suivi
du programme national nutrition santé (2011-2015) et du plan Obésité (2010-2013)

NOR : AFSP1230700A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 3231-1 ;
Vu le décret no 2012-531 du 19 avril 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement du comité de

pilotage et du comité de suivi du programme national nutrition santé (2011-2015) et du plan Obésité
(2010-2013), 

Arrête :

Article 1er

En application de l’article 3 du décret ci-dessus mentionné, sont nommés en qualité de personna-
lités qualifiées au comité de suivi du programme national nutrition santé (2011-2015) et du plan
Obésité (2010-2013) :

M. Christian BOITARD.
M. François BOURDILLON.
M. Éric BERTIN.
M. Olivier ZIEGLER
M. Dominique TURK.
M. Ambroise MARTIN.
M. Louis-Georges SOLER.
M. Jean-Fabien ZAZZO.
M. Jean-Louis BRESSON.
Mme Nicole DARMON.
Mme Chantal SIMON.
M. Jean-François TOUSSAINT.

Article 2

L’arrêté du 19 avril 2007 modifié portant nomination au comité de pilotage du programme national
nutrition santé 2006-2010 est abrogé.

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 12 novembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 29 novembre 2012 portant agrément de la société Proginov pour une prestation
d’hébergement d’applications en mode Saas, fournies et maintenues par le client et gérant des
données de santé à caractère personnel produites par des services de santé au travail

NOR : AFSX1230671S

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 19 octobre 2012,

Décide :

Article 1er

La société Proginov 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 en mode Saas,
fournies et maintenues par le client et gérant des données de santé à caractère personnel produites
par des services de santé au travail.

Article 2

La société Proginov s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout chan-
gement 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 29 novembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

D. MORIN
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SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 29 novembre 2012 portant agrément du CHU de Nantes pour l’hébergement d’appli-
cations fournies par les clients et gérant des données de santé à caractère personnel, ainsi que
pour une prestation d’hébergement de serveurs contenant des données de santé à caractère
personnel

NOR : AFSX1230672S

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 19 octobre 2012,

Décide :

Article 1er

Le CHU de Nantes est agréé en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans pour l’hébergement d’applications fournies par les clients et gérant des
données de santé à caractère personnel, ainsi que pour une prestation d’hébergement de serveurs
contenant des données de santé à caractère personnel.

Article 2

Le CHU de Nantes s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout chan-
gement 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 29 novembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

D. MORIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Décision du 4 décembre 2012 portant agrément de l’université d’Aix-Marseille pour délivrer
une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute

NOR : AFSH1230701S

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, 

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;

Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de

psychothérapeute,

Décident :

Article 1er

L’université d’Aix-Marseille est agréée pour délivrer une formation en psychopathologie clinique
conduisant au titre de psychothérapeute pour une durée de quatre ans.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins et la directrice générale pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 4 décembre 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 :

Par empêchement de 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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SANTÉ PUBLIQUE

M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 13 mai 2009, estimant que les
soins médicaux qui lui ont été dispensés pendant son incarcération entre 2005 et 2009 n’étaient pas
adaptés à son état de santé.

Par l’arrêt du 23 février 2012, la CEDH reconnaît le bien-fondé de la requête de M. X...
Dans le cadre des mesures d’exécution de cet arrêt, et afin de répondre à la demande de la Cour

d’en assurer une large diffusion, la publication de cet arrêt dans le Bulletin officiel du ministère de la
santé a été décidée.

European Court of Human Rights
Cour européenne des droits de l’homme

Arrêt du 23 février 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme :
affaire G. c. France (requête no 27244/09)

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.

En l’affaire G. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre

composée de :
Dean Spielmann, président, 
Elisabet Fura, 
Karel Jungwiert, 
Mark Villiger, 
Ann Power-Forde, 
Ganna Yudkivska, 
André Potocki, juges, 

et de Claudia Westerdiek, greffière de section, 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2012, 
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE :

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27244/09) dirigée contre la République française
et dont un ressortissant de cet État, M. G. (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mai 2009 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me L. Febbraro, avocat à Marseille. Le Gouvernement français
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juri-
diques au ministère des affaires étrangères. 

3. Le requérant allègue que les conditions de sa comparution devant la cour d’assises sont
contraires aux articles 3 et 6 § 1 de la Convention. Il soutient également que son incarcération de
2005 à 2009 a été constitutive d’un traitement inhumain et dégradant.

4. Le 13 juillet 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au
Gouvernement.

EN FAIT :

I. − LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1974. Il est actuellement interné au centre hospitalier Édouard-Toulouse,
à Marseille.

6. Le requérant souffre de troubles du comportement et a alterné incarcérations et hospitalisations
en milieu psychiatrique entre 1996 et 2004. Il est atteint d’une psychose chronique de type schizo-
phrénique générant des troubles hallucinatoires et délirants, ainsi que des conduites agressives et
addictives.
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7. Le 21 mai 2005, le requérant fut incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède à la suite
d’une dégradation commise dans l’hôpital psychiatrique Chalucet où il venait demander son hospita-
lisation, faits qui donnèrent lieu à sa condamnation, le 30 juin 2005, à douze mois d’empri-
sonnement, dont dix avec sursis. Dès son placement au quartier « arrivant », il aurait mis le feu à son
matelas. Il fit l’objet d’un suivi psychiatrique par le service médical puis fut affecté dans une cellule
avec un codétenu, O.B., qui était connu pour ses antécédents psychiatriques.

8. Le 16 août 2005, le feu se déclara dans la cellule du requérant. Les deux détenus furent griè-
vement blessés. Brûlé sur 65 % du corps, le codétenu du requérant décéda, le 6 décembre suivant,
des suites de ses blessures.

9. Dans le cadre d’une audition réalisée le 9 septembre 2005, le requérant indiqua « qu’il ne se
souvenait pas dans quelles circonstances précises son matelas avait pris feu », qu’il « souffrait de
schizophrénie, entendait des voix et voyait des choses bizarres mais que, à présent, tout allait
mieux » et déclara : « Je suis plus libre depuis qu’il y a eu le feu dans ma cellule car tout est plus
clair dans ma tête. Je peux dire que maintenant tout est calme. »

10. Le 17 octobre 2005, le requérant fut mis en examen du chef de destruction de biens par
incendie ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et placé en détention
provisoire. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés, indiquant ne plus se souvenir des
circonstances ayant précédé l’incendie à la suite de la prise de son traitement. Le 7 décembre 2005,
le ministère public prit un réquisitoire supplétif du chef de destruction d’un bien par l’effet d’un
incendie avec la circonstance que les faits ont entraîné la mort.

11. Le 30 janvier 2006, en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction du 28 décembre 2005,
le docteur F., expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, effectua un examen psychologique du
requérant à la maison d’arrêt des Baumettes, à Marseille, dans le service psychiatrique (SMPR :
service médico-psychologique régional) où il était hospitalisé depuis décembre 2005. Les passages
pertinents du rapport rendu le 1er mars 2006 se lisent comme suit :

« L’entrée de la maladie à 22 ans environ, (...) inaugure pour ce jeune adulte un processus de
marginalisation progressive au cours duquel il alternera hospitalisations, contraintes ou non,
incarcérations, stages et vie de SDF.

Durant ces dix dernières années, il aura vécu sur ce mode, s’ancrant dans la maladie, sans
parvenir à s’insérer socialement (...).

Sur le plan judiciaire les condamnations dont il a fait état témoignent de passages à l’acte
violents et d’une alcoolisation dont il nous dira qu’elle avait cessé avant son incarcération (...).

Au cours de l’examen, M. G. est apparu comme un homme qui présente une personnalité
schizoïde, avec une attitude de repli et de désintérêt pour le monde extérieur, mis à part
quelques thèmes récurrents où il occupe une place de victime.

Quoi qu’il en soit, et quelle que soit sa participation aux faits de l’instance, M. G. a besoin
d’un suivi psychiatrique durable et soutenu. Aussi, durant sa période d’incarcération, il est
préférable qu’il soit hospitalisé dans une unité de soins, comme c’était le cas lorsque nous
l’avons rencontré. »

12. Par la suite, deux expertises psychiatriques réalisées respectivement les 21 février par le
professeur A. et 6 juin 2006 par le docteur G. confirmèrent l’existence d’une psychose chronique de
type schizophrénique à forme héboïdophrénique se manifestant par des troubles du comportement
ainsi que des conduites agressives et addictives. La première conclut que les faits reprochés étaient
en relation avec les anomalies psychiatriques et que le discernement du requérant était altéré à ce
moment et que « le sujet paraît peu curable ou réadaptable, nécessitant un traitement neuroleptique
à fortes doses assorti d’un suivi régulier voire d’une hospitalisation en UMD » (unité pour malades
difficiles ; les UMD sont des services hospitaliers psychiatriques spécialisés dans le traitement des
malades mentaux présentant un état dangereux majeur, dont les détenus, en application de l’article
D. 398 du code de procédure pénale, ci-après « CPP », voir paragraphe 35 ci-dessous). La seconde
précisa qu’il n’était pas possible d’affirmer que son comportement résultait bien de la maladie
mentale dont il est atteint et que l’on ne pouvait établir qu’il se trouvait atteint, au moment des faits,
d’un trouble psychique, ou neuropsychique, ayant aboli, altéré ou entravé son discernement ou le
contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal et qu’il devait faire l’objet, y compris
après sa libération, d’une prise en charge spécialisée.

13. Le 14 juin 2006, l’avocat du requérant écrivit au juge d’instruction pour solliciter sa mise en
liberté. Il fit valoir que l’intéressé était affligé de troubles psychiatriques avérés, y compris avant son
incarcération, et qu’il n’était pas accessible à une sanction pénale. Il poursuivit ainsi : « Dès lors, on
voit mal l’utilité de l’incarcération à cet égard, pas plus que l’on ne peut lui en trouver une au regard
des faits dans la mesure où ceux-ci se seraient produits également en détention. Il m’apparaît donc
que la place de mon client n’est pas dans un établissement pénitentiaire. Il m’apparaît très clai-
rement relever de l’institution hospitalière. Je pense qu’il relève de la compétence des services du
parquet et éventuellement de la préfecture de prendre leurs responsabilités à cet égard dans l’éven-
tualité d’une libération (...). »
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14. Par une ordonnance du 27 juin 2006, la demande de mise en liberté fut rejetée au motif qu’il
résultait du rapport du docteur G. que le requérant était accessible à une sanction pénale et que la
détention provisoire était l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins, de garantir le
maintien de l’intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel à l’ordre
public.

15. Le 7 août 2006, le docteur G. examina le requérant afin d’établir un complément d’expertise en
vue de « déterminer si les pertes de mémoire alléguées par le requérant étaient réelles ou fictives, et,
dans la première hypothèse, en préciser la ou les causes possibles (notamment eu égard au trai-
tement suivi) ». Il rendit son rapport le 25 août 2006. Il conclut qu’il n’était pas possible d’établir
formellement si les pertes de mémoire alléguées étaient réelles ou fictives, qu’elles ne sauraient
toutefois résulter de la maladie mentale dont il souffrait de longue date mais qu’elles pouvaient
s’inscrire dans le prolongement des effets secondaires, sédatifs, du traitement psychotrope prescrit.

16. L’avocat du requérant demanda une contre-expertise de ce complément d’expertise qui fut
rejetée par une ordonnance du 17 octobre 2006.

17. Le 19 février 2007, le requérant fit l’objet d’une ordonnance de mise en accusation et de renvoi
devant la cour d’assises. Le 1er mars 2007, il interjeta appel contre cette ordonnance. Dans son
mémoire, le conseil du requérant fit valoir qu’il était interné en milieu psychiatrique au moment des
faits ayant conduit à son incarcération, que, dès le début de celle-ci, il avait tenté de se suicider par
le feu et que, pourtant, aucune mesure n’avait été prise au niveau pénitentiaire pour sa sauvegarde
et celle de ses codétenus. Il invoqua l’irresponsabilité pénale et demanda l’élargissement du
requérant, à charge pour le ministère public de requérir son internement administratif. Le
19 mars 2007, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence requit la confirmation de
l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises du requérant.

18. Le requérant fut hospitalisé au service régional de psychiatrie pénitentiaire de la prison des
Baumettes du 30 avril au 12 juin 2007, du 15 juin au 10 août 2007, du 31 août au 15 novembre 2007,
du 26 novembre 2007 au 14 mars 2008. Du 10 au 31 août 2007, en proie à une période d’anxiété diffi-
cilement compatible avec la détention provisoire dans le SMPR, le requérant fit l’objet d’une nouvelle
hospitalisation d’office en centre spécialisé, en application de l’article D. 398 du CPP.

19. Entre-temps, le 12 octobre 2007, un rapport d’expertise judiciaire du docteur G. conclut que le
requérant était bien atteint au moment des faits de troubles psychiques ou neuropsychiques, « sans
pouvoir affirmer qu’ils ont aboli, altéré ou entravé son discernement ou le contrôle de ses actes, au
sens de l’article 122-1 du code pénal ».

20. Par un arrêt du 17 décembre 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamna un surveillant
pénitentiaire à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences infligées au requérant
ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour. Ce surveillant l’avait giflé après que celui-ci
eut refusé d’être placé dans une cellule où un détenu avait mis le feu et où il devait être en
compagnie d’un détenu suicidaire.

21. Par un arrêt du 22 janvier 2008, la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
confirma l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi en cour d’assises du requérant.

22. Le requérant fit l’objet d’hospitalisations d’office du 14 au 31 mars 2008, du 8 au 28 juillet 2008
et du 27 août au 28 octobre 2008. Il fut hospitalisé au SMPR du centre pénitentiaire de Marseille-
Baumettes du 31 mars au 8 juillet 2008, du 28 juillet au 27 août 2008 et du 28 octobre au
31 décembre 2008.

23. Entre-temps, le 8 novembre 2008, une expertise psychiatrique ordonnée par la présidente de la
cour d’assises du Var et réalisée le 7 novembre par le docteur J., médecin-chef des hôpitaux,
psychiatre expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, conclut que, malgré l’importance de ses
troubles, le requérant était en état de comparaître devant la juridiction de jugement :

« (...) Le sujet, d’après mon examen, présente des troubles graves de personnalité de nature
schizophrénique évoluant d’ailleurs depuis de nombreuses années.

Depuis qu’il est incarcéré pour la présente affaire, il a apparemment bénéficié de cinq séjours
psychiatriques, en hospitalisation d’office, par rapport à des moments de décompression
anxio-délirante à thème notamment persécutoire, et pour des séjours de décompression par
rapport aux nombreux séjours qu’il a déjà effectués aux Baumettes dans le cadre d’un SMPR.

J’ai pu à ce sujet prendre attache téléphonique avec ses psychiatres traitants, les docteurs K.
et D., tous deux officiant au SMPR des Baumettes d’ailleurs.

Il bénéficie du traitement suivant : Zyprexa 20 mg, Tercian 370 gouttes, Rivotril 30 gouttes x 4,
Lepticur x 1, Havlane x 1 (traitement antipsychotique atypique, anxiolytique sédatif, hypnotique,
correcteur).

Lors de l’examen, il s’est montré conscient, malgré l’importance de ses troubles, du fait qu’il
allait prochainement comparaître devant une cour d’assises, et m’est apparu, compte tenu de
sa pathologie, pouvoir s’exprimer à ce sujet.

Certes, son traitement est essentiellement à visée thérapeutique par rapport aux troubles
qu’il présente, mais a des effets également sur ses capacités de fonctionnement psychique
avec un certain degré de ralentissement, mais le jour de mon examen, il m’est apparu ne pas
être confus, désorienté, et ne pas être actuellement en phase aiguë par rapport à la maladie
chronique qu’il présente.

De fait son état m’est apparu actuellement compatible avec sa comparution à l’audience. »
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24. Les 12 et 13 novembre 2008, le requérant comparut devant la cour d’assises du Var, alors que
selon lui il n’était pas en état de participer aux débats, demeurant prostré et incapable de répondre
aux questions de la cour, et sous l’effet d’un traitement constitué de cinq médicaments ingérés
quatre fois par jour. Il ressort du procès-verbal des débats qu’en vertu de son pouvoir discrétion-
naire, le président versa aux débats le rapport d’expertise psychiatrique du 8 novembre, un compte
rendu d’enquête administrative en date du 30 mai 2006 de la directrice du SMPR de Marseille, un
rapport du bureau de la sécurité pénitentiaire relatif à la lutte contre les incendies dans les établisse-
ments pénitentiaires et un rapport de la Commission nationale de déontologie et de sécurité. Ces
pièces furent communiquées aux parties et à leur conseil ainsi qu’au ministère public, afin d’en
permettre la discussion contradictoire et « aucune observation n’a été faite par les parties ». L’un des
témoins entendus par la cour d’assises déclara : « M. G. a reconnu avoir mis le feu car il pensait
avoir vu le diable en la personne de O.B. » Le président interrogea l’accusé et reçut ses déclarations.
Il ressort encore du procès-verbal que, à l’issue de l’audience du 12 novembre, le président de la
cour d’assises commit par ordonnance le docteur J. aux fins de rechercher le traitement prescrit au
requérant le jour des faits puis il donna lecture du rapport qui lui avait été remis. Au cours des
débats, l’avocat du requérant indiqua qu’il souhaitait que soit posée la question relative à la cause
d’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-1, alinéa 1, du code pénal et le président indiqua
qu’il serait fait droit à sa demande.

25. Par un arrêt du 13 novembre 2008, la cour d’assises du Var condamna le requérant à la peine
de dix années de réclusion criminelle et le déclara civilement responsable du préjudice subi par les
parties civiles. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel de l’arrêt de condamnation,
respectivement les 21 et 24 novembre 2008. À la suite du prononcé de l’arrêt, le requérant fut
reconduit au SMPR du centre pénitentiaire des Baumettes.

26. Le 31 décembre 2008, le préfet prit un arrêté d’hospitalisation d’office du requérant au centre
hospitalier Édouard-Toulouse. Le 28 janvier 2009, cette mesure fut maintenue pour une durée de
trois mois jusqu’au 30 avril 2009 pour les raisons indiquées dans un certificat médical du
27 janvier 2009 mentionnant que le requérant « présente depuis quelques jours une recrudescence
anxieuse avec une mise en avant de ses idées délirantes anciennes (délire de grandeur et de
paternité) ». Il ressort du dossier que le requérant fut hospitalisé au SMPR du 17 au 27 mars 2009 et
du 1er avril au 15 mai 2009.

27. Durant son hospitalisation, le 25 mars 2009, le requérant fit une demande de mise en liberté au
visa de l’article 3 de la Convention. Il fit valoir que les allers-retours incessants entre la détention et
l’hôpital étaient constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant. Il expliqua que, lorsque son état
s’aggrave au point où il n’est plus compatible avec la détention, il est hospitalisé puis, une fois son
état « stabilisé », il est réincarcéré jusqu’à une nouvelle aggravation. Le requérant invoqua une forme
de torture au moment du retour en détention. Il fit enfin valoir que la décision de le réintégrer en
détention normale au sein du bâtiment des Baumettes était absurde, compte tenu de son extrême
vulnérabilité vis-à-vis des autres détenus et du danger pour lui-même. Par un arrêt du 14 mai 2009, la
chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta cette demande :

« Il n’est en l’état produit aucun élément médical de nature à démontrer que l’état de santé
de G. serait actuellement incompatible avec la détention, étant relevé que les hospitalisations
d’office dans un établissement de santé habilité suivies de retour en milieu pénitentiaire que G.
a pu connaître depuis son placement en détention procèdent de la stricte prise en compte de
l’état de santé de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article D. 398 du code de
procédure pénale et non d’un traitement inhumain ou dégradant ni, a fortiori, d’actes de
torture ainsi qu’il est soutenu ;

Force est de constater, pour le surplus, que les charges qui pèsent sur G. se rapportent à des
faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public que la mise
en liberté serait de nature à raviver s’agissant de faits de destruction par incendie d’une cellule
de prison ayant entraîné la mort d’un codétenu ;

Eu égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation en justice de
l’accusé sont aléatoires dans la mesure où il est sans domicile stable, sans emploi et multi-
récidiviste, ayant déjà été condamné pour des faits de dégradation et destruction par incendie ;

En outre, sa remise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la
manifestation de la vérité, compte tenu de l’oralité des débat et à la mise à exécution, en cas
de condamnation, de la sanction prononcée ;

Ainsi la détention est nécessaire avant l’audience et à titre de sûreté, les obligations d’un
contrôle judiciaire aussi strictes soient-elles étant insuffisantes au regard des objectifs. »

28. Du 15 au 29 mai 2009, le requérant fit l’objet d’une hospitalisation d’office en application de
l’article D. 398 du CPP.

29. Le 25 août 2009, le docteur K., psychiatre au SMPR, attesta de l’hospitalisation du requérant et
fit valoir que son état de santé n’était pas compatible avec un transfert à la maison d’arrêt de Luynes
en vue de son procès. Il précisa qu’il était opportun, en revanche, d’organiser une extraction quoti-
dienne avec retour au SMPR le soir.
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30. Le 15 septembre 2009, le docteur J. déposa un rapport médical à la demande du président de
la cour d’assises :

« Je soussigné certifie avoir expertisé ce jour M. G. à la demande de M. le président de la
cour d’assises d’appel d’Aix-en-Provence, 2e section, et ce à l’hôpital Édouard-Toulouse où il a
été admis en hospitalisation d’office le 4 septembre 2009 (art. D. 398 du CPP) pour “état fluc-
tuant, avec des épisodes d’excitation psychique à tonalité délirante alternant avec des périodes
d’affaissement thymique et des ruminations anxieuses (liées en partie à l’échéance de son
procès en appel)” (certificat du Dr Kania, son psychiatre traitant au SMPR des Baumettes).

Il a déjà été interné, dans le même cadre du 10 août 2007 au 31 août 2007, du 14 mars 2008
au 31 mars 2008, du 8 juillet 2008 au 28 juillet 2008, du 27 août 2008 au 28 octobre 2008, du
31 décembre 2008 au 13 mars 2009 et du 15 mai 2009 au 29 mai 2009.

Il est actuellement en chambre d’isolement avec le traitement suivant : Zyprexa 30 mg,
Tercian 200 gouttes, Valium 120 gouttes et Mepronizin x 1.

Son état global est comparable à celui que j’avais pu constater le 7 novembre 2008. À savoir,
il présente toujours bien sûr une grave maladie mentale évoluant depuis plusieurs années avec
également ralentissement idéique et psychomoteur, tendance à l’endormissement mais son
traitement est relativement allégé par rapport à novembre 2009 et, quoi qu’il en soit, il est peu
vraisemblable qu’à court ou moyen terme, son état ne s’améliore de façon significative. Il est
relativement sédaté et stabilisé, a conscience (compte tenu de sa maladie) des enjeux
prochains et peut aussi bien comparaître qu’en novembre 2008 avec les limites inhérentes de
toutes façons à sa pathologie psychiatrique lourde.

Rapport d’une page manuscrite sur l’urgence.
PS : à noter que son HO doit être levée vendredi.
En complément d’expertise, je peux préciser que M. G. présente des troubles mentaux

nécessitant des soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes, notamment par
rapport à l’imprévisibilité de ses passages à l’acte liée à sa grave pathologie mentale. »

31. L’audience devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, statuant en appel, eut lieu les 21 et
22 septembre 2009. Il ressort du procès-verbal des débats qu’à l’ouverture de ceux-ci les avocats du
requérant formulèrent une demande d’examen médical « pour apprécier l’état de conscience de
l’intéressé dont l’hospitalisation d’office a été levée peu après l’examen pratiqué par le docteur J. ».
Ils demandèrent en outre à connaître la teneur du certificat médical sur la base duquel l’hospitali-
sation d’office a été levée. Les avocats des parties civiles et le ministère public s’opposèrent à la
demande d’examen médical préalable. La cour d’assises sursit à statuer sur la demande d’examen
médical :

« Attendu qu’en l’état, et sur le seul interrogatoire d’identité préalable au tirage du jury, la
Cour ne peut se forger une certitude sur l’état de conscience de l’accusé distinct des conclu-
sions du rapport du docteur J. ; que la demande apparaît à cet instant prématurée ; que
l’expertise récente du docteur J. (remise le 17 septembre 2009) peut être utilement éclairée par
le certificat sur la base duquel a été levée l’hospitalisation d’office, puis par les débats ; »

Le président ordonna de noter au procès-verbal des débats que le professeur A. (paragraphe 12
ci-dessus) avait indiqué que « pour autant qu’il soit exact que le requérant ait évoqué le diable ou les
démons et qu’il n’ait pas suivi entièrement son traitement (Zyprexa) je peux envisager d’aller vers
l’abolition du discernement que je n’ai pas retenue dans mon expertise faute d’en avoir eu connais-
sance ». Un des avocats du requérant lut alors sa déclaration précitée (paragraphe 9 ci-dessus) et le
professeur A. ajouta qu’il « voyait un complément en faveur de l’abolition. C’est un élément
important s’il entend des voix en l’absence de traitement ». À cette évocation, le requérant déclara :
« Je voyais ensemble le diable et le feu ; les voix étaient troubles, c’était flou. » Le lendemain, l’un
des avocats du requérant déclara renoncer à la demande d’expertise et l’autre indiqua qu’« il lui
paraît que l’exercice des droits de l’accusé n’a pu s’exercer normalement, bien qu’il ait répondu avec
pertinence aux questions, même si par moments il a pu paraître absent ». Cet avocat jugea alors que
l’examen n’était plus utile à cet instant. Le président de la cour déclara qu’il n’y avait pas lieu à un
nouvel examen :

« Attendu que l’accusé a été examiné par le docteur J. qui indique que le requérant a
conscience (compte tenu de sa maladie) des enjeux prochains (...) que le docteur P. indique
qu’il présente un net apaisement avec mise à distance des idées délirantes, il n’y a pas de
trouble de comportement, l’adhésion aux soins est très correcte.

Attendu qu’à l’audience, l’accusé a pu répondre ou intervenir spontanément manifestant son
écoute et la compréhension des débats et qu’ainsi l’exercice de ses droits a été assuré. »

32. Par un arrêt du 22 septembre 2009, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, statuant en appel,
déclara le requérant irresponsable pénalement :

« Considérant qu’il en résulte, à la majorité de dix voix au moins que [le requérant] a (...)
volontairement détruit une cellule de prison (...) avec cette circonstance que les faits ont
entraîné la mort de son codétenu ;

Considérant qu’il résulte de cette même déclaration, à la majorité des voix, que [le requérant]
bénéficie pour ces faits de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article L. 122-1 du
code pénal. »
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La cour d’assises ordonna l’hospitalisation d’office du requérant en application de l’article 706-135
du CPP (paragraphe 34 ci-dessous) car il « présente des troubles mentaux nécessitant des soins et
pouvant compromettre la sûreté des personnes notamment par rapport à l’imprévisibilité de ses
passages à l’acte liée à sa grave pathologie mentale ».

II. − LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
33. L’article 122-1 du code pénal est ainsi libellé :

« Article 122-1
N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un

trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsy-
chique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ;
toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en
fixe le régime. »

34. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale issues de la loi du 25 février 2008
relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental sont les suivantes :

« Article 706-129
Lorsqu’en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d’assises a, au cours du délibéré,

répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement
à la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code
pénal, elle déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental. »

« Article 706-130
Lorsque la cour d’assises rentre dans la salle d’audience en application de l’article 366, le

président prononce un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental.

Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. »

« Article 706-135
Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé

publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt
ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle
peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établis-
sement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychia-
trique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent
des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l’ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est
immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour
les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du même code, dont le
deuxième alinéa est applicable. L’article L. 3213-8 du même code est également applicable. »

35. Les autres dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :

« Article 309
Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu
d’espérer plus de certitude dans les résultats. »

« Article 148
En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout

moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent (...). »

« Article 148-1
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise

en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure (...). »

« Article 720-1-1
Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut

également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à
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subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi
qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est
durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des
personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux (...). »

« Article 729
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la

récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier

d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et
lorsqu’ils justifient :

(...)
3o (...) de la nécessité de suivre un traitement médical ; »

« Article D. 398
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 342 du code de la santé

publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il

appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitali-
sation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 331 du code de la
santé publique.

Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D. 394
concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitali-
sation. »

36. Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, dans un avis
no 94 « La santé et la médecine en prison » (2006), souligne ce qui suit :

« (...) La prison est de plus en plus un lieu confronté à la maladie mentale.
La prison devient de plus en plus un lieu d’enfermement des malades psychiatriques : le taux de

pathologies psychiatriques est 20 fois plus élevé en prison que dans la population générale. En 2004,
une enquête épidémiologique demandée par la direction générale de la santé (DGS) et la direction
de l’administration pénitentiaire (DAP) révélait la présence de 14 % de détenus atteints de psychose
avérée (plus de 8 000 détenus), dont 7 % (plus de 4 000 détenus) atteints de schizophrénies.

On assiste à un déplacement de l’hôpital psychiatrique vers la prison. L’incarcération de personnes
atteintes de maladies mentales graves ne peut qu’entraîner une perte de repères et de sens : perte
du sens même de la peine et de l’emprisonnement, et en particulier de la notion de responsabilité
pénale ; perte du sens même du soin et du rôle de soignant ; et même perte du sens du rôle de
surveillant.

Source de souffrances pour la personne malade (“La prison en soi est un facteur d’aggravation
des troubles mentaux”, soulignait le rapport de l’IGAS et de l’IGSJ de 2001), la pathologie mentale
est aussi source de souffrance et de confusion pour les codétenus confrontés quotidiennement à la
“folie”, insupportable et contagieuse. (...)

L’incarcération de personnes atteintes de maladies mentales graves : la “folie” en prison. Cette
situation, déjà soulignée précédemment, constitue l’un des problèmes éthiques majeurs concernant,
d’une part, la confusion croissante entre les sens respectifs de la peine et du soin et, d’autre part, le
droit à la protection de la santé et à l’accès aux soins. Ces problèmes éthiques graves d’atteinte au
droit à la protection de la santé et à l’accès aux soins impliquent à la fois le droit des malades à la
meilleure prise en charge médicale psychiatrique possible de leur souffrance dans des conditions
respectueuses de leur dignité, et le droit de leurs codétenus à la protection de leur santé mentale,
mise en péril par une confrontation permanente à la “folie”. (...)

Recommandations :
Rechercher hors des murs de la prison des solutions pour que les personnes très âgées, les grands

handicapés et les personnes souffrant de graves troubles psychiatriques quittent à jamais la prison. »

37. Dans un arrêt du 17 décembre 2008 (section française de l’Observatoire international des
prisons, n° 305594), le Conseil d’État rappelle l’obligation pour les autorités nationales de prendre les
mesures propres à protéger la vie des détenus compte tenu de leur vulnérabilité et de leur entière
dépendance vis-à-vis de l’administration. Il ajoute qu’il appartient tout particulièrement à celle-ci de
mettre à la disposition de certains détenus des quartiers ordinaires, lorsque des circonstances parti-
culières, tenant notamment à leur comportement, à celui de leurs codétenus ou à la configuration de
leur cellule le justifient, des matelas résistant mieux au feu, faute de quoi sa responsabilité serait
susceptible d’être engagée pour faute. Dans un arrêt du même jour (Ministre de la justice c. M. et
Mme Zaouiya, n° 292088), le Conseil d’État a jugé que la responsabilité de l’État est engagée pour
faute simple du fait du décès d’un détenu asphyxié par les émanations toxiques de l’incendie allumé
par son codétenu.
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38. Dans un rapport d’information du 5 mai 2010 sur « la prise en charge des personnes atteintes
de troubles mentaux ayant commis des infractions », le Sénat souligne les insuffisances de la prise
en charge médicale au sein des SMPR et reprend la mise en garde du Comité consultatif national
d’éthique sur la santé et la médecine en prison précitée (paragraphe 36 ci-dessus) selon laquelle
l’incarcération peut être source d’aggravation des troubles mentaux de certains détenus. Le rapport,
en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :

« a) Les insuffisances de la prise en charge médicale
La prise en charge au sein des SMPR, si elle a constitué un progrès considérable, connaît

certaines limites difficiles à surmonter :
– les moyens en personnels médicaux demeurent insuffisants malgré les progrès importants

réalisés au cours des dernières années (...) ;
– l’hospitalisation au SMPR est pour l’essentiel une hospitalisation de jour, compte tenu de

l’absence de personnel soignant la nuit dans la plupart des cas et de l’impossibilité d’y
accueillir des détenus sans leur consentement. En outre, comme l’a montré l’étude
précitée, “les conditions d’hospitalisation au SMPR ne sont pas réellement comparables à
celles des services hospitaliers, les chambres d’hospitalisation ne se différenciant pas des
cellules de détention dans dix-sept SMPR. Ces locaux non différenciés peuvent poser
problème pour une prise en charge en termes de soins ; notamment en ce qui concerne
l’existence de systèmes de réanimation de premier niveau, les risques liés aux lits métal-
liques en cas de crise, ou la présence de systèmes d’alerte”.

Mais l’aspect le plus critiquable de la prise en charge des détenus atteints de troubles
mentaux est sans aucun doute la manière dont ils sont accueillis au sein des hôpitaux psychia-
triques lorsqu’une hospitalisation est nécessaire. Réalisée sans leur consentement, cette hospi-
talisation se déroule le plus souvent, pour des raisons de sécurité, en chambre d’isolement, le
détenu étant parfois entravé sans que son état médical le justifie. Dans ces conditions, les
durées d’hospitalisation sont particulièrement brèves, ne dépassant souvent pas deux à trois
jours, et ne permettent pas la stabilisation attendue de l’état du patient. (...)

b) L’aggravation de certaines pathologies et le risque suicidaire. Comme l’a souligné l’avis
rendu en 2006 par le Comité consultatif national d’éthique sur la santé et la médecine en
prison, l’incarcération peut être source d’aggravation des troubles mentaux de certains détenus
sous le double effet de l’insuffisance des soins dispensés déjà mentionnée et des conditions de
vie dans les établissements pénitentiaires (promiscuité, troubles du sommeil...). Cette situation
met en danger ces personnes, qui peuvent porter atteinte à elles-mêmes (automutilations,
suicides) ou au personnel pénitentiaire et à leurs codétenus (...). »

39. Dans son rapport sur l’organisation des soins psychiatriques (« Les effets du plan psychiatrie et
santé mentale 2005-2010 ») rendu en décembre 2011, la Cour des comptes, dans un chapitre intitulé
« Le programme santé-justice : des progrès encore inaboutis », indique que les locaux des SMPR
sont encore vétustes pour certains et parle d’un état indigne à propos du SMPR des Baumettes :

« En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la notoriété de la maison d’arrêt marseillaise des
Baumettes n’a d’égale que le délabrement et l’insalubrité de son service médico-psychologique
régional (SMPR). En 2010, 12 de ses 32 lits ont certes été fermés, mais en raison de la vacance
de six emplois de soignant et non de l’absence de besoins ou travaux. Les quatorze cellules
(9 m2) accueillaient jusqu’alors trois malades en couchettes superposées (deux actuellement).
Cette situation, inacceptable en soi, l’est plus encore pour ces cas de maladie mentale. Les
bureaux et les plomberies ne sont pas en meilleur état. La cellule d’isolement, en béton brut
délabré, est dotée d’un trou en guise de toilettes, et comporte un angle mort, rendant l’œilleton
inefficace ; cependant, certains malades, qui n’en relèvent pas, la demandent pour s’écarter de
la promiscuité. L’équipe médicale parvient néanmoins à gérer les soins de manière cohérente.
Depuis janvier 2011, la sécurisation des stocks et des déchets est en cours, et 250 000 € de
travaux d’urgence sont programmés en 2012 (notamment des travaux d’aménagements (sols,
peintures, réseaux...) ». Ce n’est pas le seul site de ce type. Un établissement neuf est annoncé
pour 2016.

40. Le rapport de l’OIP (Observatoire international des prisons) intitulé Les Conditions de détention
en France (Éditions La Découverte, 2012), en son chapitre « Psychiatrie », indique que plus de 20 %
des détenus seraient atteints de troubles psychotiques, dont 7,3 % de schizophrénie. Il souligne la
confusion entre peine et soins, ce qui est d’autant plus problématique si l’on considère, « à l’instar
d’un rapport d’information du Sénat en 2010, que la prison n’est pas un lieu de soins ». Le fait,
comme l’estime le contrôleur général des lieux de privation de liberté, « qu’on envisage la prise en
charge des maladies mentales en prison est en soi préoccupant » (...). D’où le constat auquel les
autorités ne veulent pas faire face, du sénateur (...) rapporteur du projet de loi pénitentiaire en 2009 :
« pour bon nombre de personnes atteintes de troubles mentaux, la prison n’a aucun sens, et elles
errent en milieu carcéral, compliquent la vie de leurs codétenus et du personnel pénitentiaire sans
être soignées de manière satisfaisante. » Le rapport montre les limites des soins en prison (manque
de personnel, conditions de prise en charge dans les SMPR). À propos de celui de Marseille, il est
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noté que « l’état des locaux de l’ensemble du SMPR est usagé, dégradé, dans un état déplorable
(moisissures) ». Il cite un psychiatre expliquant que « les SMPR ne sont pas des lieux d’hospitali-
sation au sens strict du terme, ce sont des lieux de prise en charge, le plus souvent à temps partiel
dans la prison, soumis aux impératifs pénitentiaires (...). Ils ne correspondent pas aux nécessités
d’un soin intensif (...). Ce sont des lieux non sanitaires où il est difficile d’imaginer que certaines
cellules constituent un lieu d’apaisement, protecteur et source d’espoir », alors qu’elles sont
« proprement effrayantes en termes d’aspect, d’hygiène et de confort ». Le rapport aborde également
la question des hospitalisations d’office en indiquant : « De fait, les durées de séjour en HO des
personnes sous écrou ne correspondent pas toujours aux exigences des soins. Souvent réduites à
quelques jours, ces hospitalisations n’autorisent, au mieux, que le traitement d’une phase de
décompensation aiguë, mais en aucun cas une vraie prise en charge de la pathologie. » Enfin, la
création des UHSA (unités hospitalières spécialement aménagées) est évoquée. Initialement, neuf
UHSA devaient ouvrir entre 2008 et 2011. Huit autres ouvertures étaient prévues à partir de 2011. Le
programme a pris du retard et seule une unité a ouvert ses portes.

41. Il est renvoyé à la partie « Documents internationaux pertinents » de l’arrêt Slawomir Musial c.
Pologne (no 28300/06, § 62, 20 janvier 2009) qui cite les parties pertinentes, s’agissant des soins
psychiatriques en prison, des recommandations R (98)7 relatives aux aspects éthiques et organisa-
tionnels des soins de santé en milieu pénitentiaire et R (2006)2 du comité des ministres aux États
membres sur les règles pénitentiaires européennes.

Dans son rapport de 2007 relatif à la visite en France effectuée du 27 septembre au 9 octobre 2006,
le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et
dégradants (CPT) relevait ce qui suit au sujet des soins psychiatriques en prison :

« 203. Enfin, et sur un plan plus général, tous les interlocuteurs rencontrés par la délégation,
tant dans les ministères compétents (justice, santé) que sur le plan local, les personnels de
santé et de direction, dans les établissements visités, ont admis l’état dramatique dans lequel
se trouve la psychiatrie pénitentiaire en France. L’une, parmi les nombreuses illustrations –
outre les constatations du CPT – est la récente condamnation de la France par la Cour euro-
péenne des droits de l’homme dans l’affaire Rivière, qui, au dire mêmes des autorités de santé,
est révélatrice d’un “problème systémique et répandu”. Le CPT souhaite recevoir des informa-
tions sur la stratégie envisagée à court et moyen termes pour faire face à cette situation et à la
prévalence croissante des affections psychiatriques dans la population carcérale. »

Le mémorandum de Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, faisant suite à sa visite en France du 21 au 23 mai 2008, en sa partie relative à la prise en
charge des maladies psychiatriques, est ainsi libellé :

« 48. En octobre 2006, le Comité d’éthique a exprimé sa préoccupation quant au taux de
pathologies psychiatriques qui est vingt fois plus élevé en prison qu’au sein de la population
dans son ensemble. Cela s’explique en partie par la forte diminution du nombre de personnes
reconnues irresponsables pénalement. D’autres explications résident dans l’allongement de la
durée des peines et dans la dégradation des conditions d’incarcération qui accroissent la
fragilité psychique des détenus. En 2006, la France a d’ailleurs été condamnée par la Cour
européenne des droits de l’homme pour le maintien en prison, sans traitement approprié, d’un
homme souffrant de troubles mentaux. Il apparaît également qu’au lieu d’être hospitalisés,
certains malades relevant de la psychiatrie sont placés en quartier d’isolement, voire en
quartier disciplinaire ou encore font l’objet de régimes de détention plus stricts, dans le cadre
des régimes différenciés. Le commissaire invite les autorités à se montrer vigilantes sur une
gestion disciplinaire des personnes souffrant de troubles mentaux et à développer les aména-
gements de peine à leur égard.

49. En plus des SMPR (services médico-psychologiques régionaux) créés en 1986, la France
a opté pour la création d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour recevoir
les détenus souffrant de troubles psychiatriques. Cette solution est rejetée par un certain
nombre de praticiens comme entretenant la confusion entre maladie mentale et criminalité. Les
difficultés à prévenir les suicides en prison illustrent cette carence qu’il conviendrait de
résoudre. »

Réponse du Gouvernement français :
« La direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice est également préoc-

cupée par l’état de la santé mentale des personnes placées sous main de justice et incarcérées.
Comme il est rappelé en introduction au § 44, la prise en charge sanitaire, tant somatique que
psychiatrique, des détenus relève du service public hospitalier. En matière psychiatrique, l’offre
de soins est assurée en détention, par le secteur de psychiatrie générale ou par le secteur de
psychiatrie en milieu pénitentiaire au sein des services médico-psychologiques régionaux
(SMPR) mais les effectifs psychiatriques sont cependant insuffisants au vu des besoins des
personnes détenues en la matière.

Le rapport souligne le cas de placement de personnes détenues souffrant de troubles
psychiques en quartier d’isolement ou en quartier disciplinaire (QD). Il est à noter que les
conditions de placement dans ces quartiers sont encadrées par des textes précis qui prévoient
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notamment la place et le rôle des autorités sanitaires. Plus particulièrement, en cas de
placement au quartier disciplinaire, le code de procédure pénale prévoit que la décision de
placement au QD est suspendue si un médecin juge l’état de santé de la personne (notamment
psychiatrique) incompatible avec le placement en cellule disciplinaire.

Le projet de création des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) doit répondre
aux difficultés actuelles de prise en charge psychiatrique en détention et dans le cadre des
hospitalisations d’office : en effet, l’hospitalisation avec consentement en SMPR n’est pas satis-
faisante, du fait de l’absence de surveillance médicale de nuit ; l’hospitalisation d’office à
l’hôpital se révèle quant à elle peu adaptée à la situation des personnes détenues sur les plans
de la sécurisation et du fonctionnement d’un service hospitalier ; l’hospitalisation sur la
demande d’un tiers n’est pas applicable en prison. Enfin, en matière de soins ambulatoires, le
renforcement de l’offre de la psychiatrie en détention doit se poursuivre, en particulier dans les
établissements pénitentiaires n’accueillant pas de SMPR.

En outre, en matière d’hospitalisation d’office, les dispositifs hospitaliers de prise en charge
n’offrent pas de réponse satisfaisante aux risques, notamment d’évasion, lesquels ne sont pas
négligeables.

Les UHSA ont également été créées pour permettre une hospitalisation, dans des conditions
de sécurité satisfaisantes également pour les personnels de santé dans la mesure où les textes
actuels ne permettent pas la présence d’une garde statique. Ce qui conduit parfois à des
durées d’hospitalisation écourtées.

La création de ces unités, qui représentent un coût élevé, est ainsi un compromis entre l’exi-
gence de soin et celle de sécurité et a ainsi recueilli l’approbation des organisations profes-
sionnelles, en mai 2006 et avril 2008 lors de la validation du projet de décret UHSA. (La
première unité hospitalière spécialement aménagée [UHSA] a ouvert ses portes en mai 2010 au
centre hospitalier Le Vinatier de Bron. Il s’agit de la première structure permettant l’hospitali-
sation de détenus en psychiatrie. Ce département de soixante lits constitue la première étape
d’un programme de dix-sept UHSA. La circulaire interministérielle no 2011-105 du 18 mars 2011
relative à l’ouverture et au fonctionnement des UHSA a été publiée au Bulletin officiel de la
santé du 15 juin 2011.) »

EN DROIT :

I. − SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D’ASSISES

42. Le requérant allègue que les conditions de sa comparution devant la cour d’assises et la cour
d’assises d’appel étaient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de
la Convention. Il estime qu’il faut aller au-delà des expertises réalisées qui, contre l’évidence, expo-
saient qu’il était en mesure de subir un procès pénal. Cette apparence de caution scientifique ne
pouvait occulter le fait que, dans le box des assises, à deux reprises, tour à tour prostré, excité, inca-
pable de s’exprimer en raison de son traitement médical, il était victime d’un traitement inhumain et
dégradant. Il dénonce le procédé consistant à l’hospitaliser à chaque veille d’audience pour tenter de
rendre sa comparution présentable ainsi que les allers-retours incessants entre la détention et
l’hôpital. Il fait valoir que, depuis son hospitalisation définitive, son état de santé s’est grandement
amélioré. Le requérant se plaint également du fait que sa mise en examen et sa comparution devant
la cour d’assises alors qu’il était atteint de troubles mentaux ne répondaient pas aux exigences d’un
procès équitable. Il invoque les articles 3 et 6 § 1 de la Convention.

43. Le Gouvernement soutient que, pendant l’audience devant la cour d’assises des Bouches-du-
Rhône, seul fut soulevé en substance un grief sur le terrain de « l’exercice de ses droits » par le
requérant, c’est-à-dire les droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention mais pas sur le terrain de
l’article 3. Il se réfère aux paroles de l’avocat du requérant lors de l’audience selon lesquelles il lui
paraissait que « l’exercice des droits de l’accusé n’a pu s’exercer normalement, bien qu’il ait répondu
avec pertinence aux questions, même s’il a pu paraître absent par moments ».

44. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour observe que la différence
entre l’objectif visé par les garanties respectives des articles 3 et 6 § 1 peut, selon les circonstances,
justifier l’examen d’une même série de faits sous l’angle de l’un et l’autre articles (voir, par exemple,
V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX). La Cour rappelle sa jurisprudence relative à la
notion de mauvais traitement et aux circonstances dans lesquelles la responsabilité d’un État
contractant peut se trouver engagée, au regard de l’article 3 de la Convention, y compris au motif
que des conditions de comparution à une audience d’un procès sont humiliantes et constituent un
traitement dégradant (Khodorkovskiy c. Russie, no 5829/04, § 120-126, 31 mai 2011). Toutefois, elle
estime en l’espèce que le grief du requérant se concentre sur le déroulement des débats devant les
cours d’assises du Var et des Bouches-du-Rhône qu’il a eu à subir en tant que personne souffrant de
troubles mentaux. Vu les circonstances de la présente cause, elle juge approprié d’examiner les
doléances formulées par l’intéressé uniquement sous l’angle de l’article 6 de la Convention, qui
dispose ainsi dans ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
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A. – SUR LA RECEVABILITÉ

45. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas la qualité de victime au regard de la
violation alléguée de l’article 6, au motif qu’il n’a pas été reconnu coupable des faits et encore moins
condamné par la cour d’assises statuant en appel. Le requérant ne formule pas d’observations sur ce
point.

46. S’agissant de la persistance de la qualité de victime du requérant, la Cour observe que la loi
du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental, afin de tenir compte de la souffrance des victimes, permet à la juridiction
de jugement qui constate une telle irresponsabilité de se prononcer sur la réalité des faits criminels
commis par la personne mise en cause (art. 706-129 du CPP, paragraphe 34 ci-dessus) et d’ordonner
éventuellement des mesures de sûreté comme ce fut le cas de l’hospitalisation d’office en l’espèce
(paragraphe 32 ci-dessus). Dans ce cas, la cour d’assises rend un arrêt portant déclaration d’irrespon-
sabilité pénale pour cause de trouble mental, ce qui doit être distingué aux yeux de la Cour d’une
décision de relaxe ou d’acquittement. En conséquence, la Cour estime que la jurisprudence selon
laquelle, à la suite d’un acquittement ou de l’annulation d’une condamnation, le requérant ne peut
pas être considéré comme « victime » des droits garantis par l’article 6 de la Convention (Ustün
c. Turquie, no 37685/02, § 24, 10 mai 2007 ; Sharomov c. Russie, no 8927/02, § 36, 15 janvier 2009 ;
Bouglame c. Belgique [déc.], no 16147/08, 2 mars 2010) ne trouve pas à s’appliquer dans le cas
d’espèce.

47. La Cour constate que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte
à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. – SUR LE FOND

1. Thèses des parties

48. Le représentant du requérant considère que l’irresponsabilité pénale finalement retenue
invalide toutes les expertises réalisées au préalable. Il explique que la maladie du requérant a fini par
s’imposer comme une évidence et qu’elle aurait dû être reconnue avant. En tout état de cause, il
soutient que tous les témoins de la procédure jugent que le requérant était hors d’état de se
défendre.

49. Il fait valoir que, si le requérant a été défendu, ses conseils ont eu à choisir entre risquer de
servir d’alibi en palliant la carence de sa capacité à se défendre ou refuser de le défendre tout court
en arguant de cette incapacité et de l’indignité de la comparution en justice. L’espoir d’obtenir que la
souffrance du requérant cesse a prévalu et la défense a considéré que la priorité était de dénoncer
une situation pour obtenir un résultat tangible. Ceci a consisté à prendre la responsabilité de faire
tous les choix de défense à la place de l’exposant. Les événements ont donné raison aux défenseurs
mais il est inacceptable de voir ce choix cyniquement utilisé contre le requérant. Ce qui est en cause,
c’est sa capacité à être jugé, pas qu’il se soit trouvé des tiers pour opérer des choix à sa place. Il en
résulte que, selon son représentant, le requérant n’a perçu qu’une faible part des enjeux de son
procès, qui ne peut être tenu pour équitable.

50. Le Gouvernement est d’avis qu’à tout moment du procès, les droits de la défense ont été
respectés. Il souligne que la participation réelle de l’accusé à son procès présuppose qu’il en
comprenne globalement la nature et les enjeux. Cela signifie qu’il doit comprendre dans les grandes
lignes ce qui se dit au tribunal (S.C. c. Royaume-Uni, no 60958/00, § 29, CEDH 2004-IV). Il doit être à
même de suivre les propos des témoins à charge, de leur signaler toute déposition avec laquelle il
n’est pas d’accord et de les informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense. En
cela, la jurisprudence de la Cour de cassation impose cette solution, sursoyant à statuer sur le
pourvoi formé par un individu en état de démence (Cass, 11 juillet 2007, Bull. crim. no 85).

51. Le Gouvernement souligne que le requérant a bénéficié tout au long de la procédure de l’assis-
tance d’un avocat. De plus, les autorités judiciaires se sont régulièrement informées, pendant toute la
durée de la procédure, de l’état de santé du requérant et de sa capacité à comprendre la procédure.
Cela fut le cas pendant l’instruction au cours de laquelle des expertises psychiatriques ont été dili-
gentées chaque fois que cela était nécessaire, au moment du renvoi devant la cour d’assises, à
l’approche des audiences devant la cour d’assises en première instance et en appel (ainsi que cela
était recommandé, pendant les audiences, le requérant fut extrait du SMPR de la prison avec retour
chaque soir dans ce service médical). Il ressort de l’ensemble des expertises que le requérant était
conscient de l’enjeu du procès, ainsi que de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il ne se
trouvait pas dans une situation rendant impossible sa capacité à se défendre, ce qui est avéré au
surplus par la façon dont il est intervenu au cours des débats.

2. Appréciation de la Cour

52. En principe, le droit d’un accusé, en vertu de l’article 6, de participer réellement à son procès
inclut le droit non seulement d’y assister, mais aussi d’entendre et de suivre les débats. Inhérents à
la notion même de procédure contradictoire, ces droits peuvent également se déduire du droit de
l’accusé, énoncé en particulier à l’article 6 § 3 c, de « se défendre lui-même » (voir, parmi d’autres,
Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 78, série A no 146 ; Stanford c.
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Royaume-Uni, 23 février 1994, § 26, série A no 282-A, et S.C. c. Royaume-Uni, précité, § 28). La
« participation réelle », dans ce contexte, présuppose que l’accusé comprenne globalement la nature
et l’enjeu pour lui du procès, notamment la portée de toute peine pouvant lui être infligée. Il doit être
à même d’exposer à ses avocats sa version des faits, de leur signaler toute déposition avec laquelle
il ne serait pas d’accord et de les informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense
(voir, par exemple, Stanford, précité, § 30 ; S.C. c. Royaume-Uni, précité, § 29 ; V. c. Royaume-Uni,
précité, § 85, 89 et 90). Les circonstances de la cause peuvent imposer aux États contractants de
prendre des mesures positives de manière à permettre à l’accusé de participer réellement aux débats
(Liebreich c. Allemagne [déc.], no 30443/03, 8 janvier 2008 ; Timergaliyev c. Russie, no 40631/02, § 51,
14 octobre 2008).

53. En outre, la Cour rappelle que des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour
protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir
pour leur propre compte (voir, mutatis mutandis, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 60 in
fine, série A no 33 ; Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237-A ; Prinz c. Autriche,
no 23867/94, § 44, 8 février 2000 ; et Vaudelle c. France, no 35683/97, § 60, CEDH 2001-I).

54. La Cour observe en premier lieu que, préalablement à chaque audience, le requérant a fait
l’objet d’une expertise concluant à la compatibilité de son état de santé avec une comparution
devant la cour d’assises. Ainsi, le 8 novembre 2008, soit quatre jours avant l’audience devant la cour
d’assises du Var, le médecin notait que le requérant « s’est montré conscient, malgré l’importance de
ses troubles, du fait qu’il allait prochainement comparaître (...) et m’est apparu pouvoir s’exprimer à
ce sujet » (paragraphe 23 ci-dessus). De même, le 15 septembre 2009, soit moins d’une semaine
avant l’audience devant la cour d’assises statuant en appel, le même médecin relevait que le
requérant avait conscience des enjeux prochains et pouvait comparaître comme en 2008 avec les
limites inhérentes à sa pathologie psychiatrique lourde (paragraphe 30 ci-dessus). Au cours de cette
audience, l’avocat du requérant demanda un examen médical pour apprécier l’état de conscience de
l’intéressé et la cour d’assises sursit à statuer au motif que l’expertise déjà réalisée pourrait être
utilement éclairée notamment par les débats (paragraphe 31 ci-dessus). Enfin, le Gouvernement
rapporte que, comme recommandé par les médecins, le requérant fut extrait pour l’audience du
SMPR avec retour chaque soir dans ce service médical.

La Cour déduit de ce qui précède que les autorités nationales ont veillé à ce que l’état de santé du
requérant lui permette de se défendre convenablement.

55. Les débats ont par ailleurs démontré, ainsi que les minutes de l’audience le décrivent, que le
requérant était en mesure de comprendre la nature du procès. Lors des audiences devant les deux
cours d’assises, il est noté que le président a interrogé l’accusé et qu’il a répondu. De même, il
ressort du procès-verbal des 21 et 22 septembre 2009 que le président décida qu’il n’y avait pas lieu
à un nouvel examen médical dès lors que le requérant « a pu répondre ou intervenir spontanément
manifestant son écoute et la compréhension des débats » (paragraphe 31 ci-dessus).

56. La Cour relève enfin que le requérant était représenté par des avocats expérimentés qui ont pu
l’assister et lui faire comprendre l’importance de l’enjeu du procès eu égard à la nature de son mal.
Elle retient que l’un d’entre eux a considéré qu’il avait pu répondre « avec pertinence » (paragraphe
31 ci-dessus). La présence du requérant aux audiences a permis à la cour d’assises d’appel
d’apprécier plus concrètement son état de santé mentale, tant lors des débats qu’au moment des
faits. L’irresponsabilité pénale décidée par cette juridiction a conduit à une prise en charge du
requérant dans le cadre d’une hospitalisation d’office dans un établissement spécialisé, adapté à ses
troubles mentaux (paragraphe 32 ci-dessus).

57. La Cour admet que la maladie du requérant et le traitement qui l’accompagne ont pu
engendrer des moments de désaffection, voire, de souffrance au cours du procès. Toutefois, elle
estime, pour les raisons indiquées ci-dessus, que cela ne suffit pas à conclure que la capacité du
requérant à se défendre ait été altérée au point de l’empêcher d’être conscient de l’enjeu de la
procédure visant à établir les circonstances de l’acte commis en août 2005 en détention (mutatis
mutandis, Pylnev c. Russie [déc.], no 3038/03, 9 février 2010) et de pouvoir y participer réellement.

58. Partant, le procès du requérant n’a pas emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. – SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
DU FAIT DE L’INCARCÉRATION DU REQUÉRANT DE 2005 À 2009

59. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant soutient n’avoir pas eu de traitement
approprié entre 2005 et 2009 au motif que ses troubles mentaux nécessitaient un traitement adapté
en hôpital psychiatrique. Il explique que sa réincarcération à la moindre amélioration constatée
constituait pour lui un traitement inhumain et dégradant contraire à la disposition conventionnelle
ainsi libellée :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants. »

A. – SUR LA RECEVABILITÉ

60. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas exercé les voies de recours à sa dispo-
sition ni comme condamné ni au cours de sa détention provisoire.
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61. Dans une première période de détention, consécutive à sa condamnation prononcée le
30 juin 2005, le requérant aurait pu saisir le juge de l’application des peines d’une demande de
suspension de peine pour motifs de santé, d’une part (art. 720-1-1 du CPP), et d’une demande de
libération conditionnelle pour raison de santé (art. 729 du CPP), d’autre part (paragraphe 35
ci-dessus). Il aurait pu par ailleurs exercer un recours devant les juridictions administratives afin de
faire reconnaître la responsabilité de l’État au titre du service public pénitentiaire. Le Gouvernement
cite des jurisprudences concernant l’indemnisation d’individus pour carence dans la prise en charge
médicale ou défaut de soins et de surveillance ayant entraîné la mort. Il évoque l’évolution de la
jurisprudence administrative en ce domaine (CE, Ass, 14 décembre 2007, Payet, Boussouar et Plan-
chenault). Le Gouvernement poursuit en indiquant que le requérant avait à sa disposition un recours
efficace par la voie du référé suspension (art. L. 521-1 du CJA ; CE, 28 décembre 2009, no 328768, à
propos du maintien d’un détenu sur le registre des détenus particulièrement signalés) ou référé
liberté (art. L. 521-2 du CJA ; CA de Douai, 12 novembre 2009, no 09DA00782, à propos de conditions
matérielles de détention).

62. Pendant sa détention provisoire, le requérant aurait pu faire valoir l’incompatibilité de son état
de santé avec la détention en sollicitant une mise en liberté pour tout motif, notamment pour raisons
médicales, conformément aux articles 148 et 148-1 du CPP (paragraphe 35 ci-dessus). Or, le requérant
n’a exercé une demande de mise en liberté que le 25 mars 2009, soit plus de trois ans après le début
de sa détention provisoire et plus de quatre mois après sa condamnation en première instance.

63. Le requérant, s’agissant de la période de l’incarcération du 30 juin au 17 octobre 2005, date de
son placement en détention provisoire, reconnaît qu’il n’a pas fait de demande d’élargissement. Il
explique que, atteint d’une grave pathologie mentale, il était à ce moment-là démuni de tout
défenseur et hors d’état de se défendre tout seul. S’agissant de la période de détention provisoire, le
requérant rétorque qu’il a présenté plusieurs demandes de mise en liberté et invoqué le grief dans le
cadre des différentes audiences qui ont eu lieu pour le renouvellement du titre de détention, soit en
octobre 2006, un après son placement, et ensuite tous les six mois jusqu’à son renvoi définitif devant
la cour d’assises.

64. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épui-
sement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils
doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique,
sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de
démontrer que ces exigences se trouvent réunies (V. c. Royaume-Uni, précité, § 57).

65. Concernant la période au cours de laquelle le requérant était condamné, soit du 30 juin au
17 octobre 2005, la Cour observe en effet qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
demandé une suspension de peine pour motif de santé. Il est exact que les articles 729 et 720-1-1 du
CPP mettent en place des recours devant le juge de l’application des peines qui permettent, en cas
de dégradation importante de l’état de santé d’un détenu, de demander à bref délai sa libération
(Raffray Taddei c. France, no 36435/07, § 46, 21 décembre 2010). Il ressort toutefois de l’article 720-1-1
du CPP que cette disposition exclut de la possibilité de demander une suspension de peine les
personnes détenues hospitalisées pour troubles mentaux. Si la présence du requérant dans un
établissement de santé à ce moment-là n’est pas claire, surtout après l’incendie, il faut constater que
son grief repose sur le manque de lieu pouvant se substituer à la prison pour soigner sa maladie
mentale, ce qui se distingue d’un grief tiré du maintien en détention du fait d’une dégradation impor-
tante de l’état de santé d’un détenu. Il est en tout cas indéniablement lié à la question de la qualité
des soins prodigués et, le cas échéant, à la décision de l’hospitaliser à temps complet et à ses condi-
tions de détention. En conséquence, compte tenu de la formulation du grief, qui s’apparente plus à
un grief d’ordre structurel, et de la situation particulière du requérant, la Cour estime que le recours
préconisé n’aurait pas permis aux autorités nationales de remédier à la violation alléguée (mutatis
mutandis, Cocaign c. France, no 32010/07, § 66, 3 novembre 2011, non définitif). Il en est de même de
l’action en responsabilité, envisageable comme un recours à exercer par les proches de la victime de
l’incendie (paragraphe 37 ci-dessus), ou du recours en référé, à propos desquels le Gouvernement
fournit des exemples jurisprudentiels qui ne permettent pas de considérer ces voies comme existant
à un degré suffisant de certitude.

66. Quant à la période de détention provisoire, la Cour relève que le conseil du requérant a
plusieurs fois demandé l’élargissement de l’intéressé (paragraphes 13 et 17 ci-dessus) mais pour
requérir en réalité son internement dans un hôpital spécialisé.

67. Compte tenu de la formulation du grief, la Cour considère que les recours préconisés
n’auraient pas permis de remédier à la violation alléguée. La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a de la Convention. La Cour relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. – SUR LE FOND

1. Thèses des parties

68. Le représentant du requérant explique que c’est dès le début que l’incarcération fut probléma-
tique pour lui et pour l’administration, au point de le mettre en danger, ainsi que ses codétenus et le
personnel pénitentiaire. Le contexte de son incarcération en 2005 est significatif car, alors que le
requérant demandait à être hospitalisé, le personnel de l’hôpital a provoqué l’intervention de la
police. D’emblée, le problème des malades difficiles a été posé et la carence administrative avérée. Il
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fait valoir que la surveillance de ces malades doit être constante, car la prise du traitement entraîne
une amélioration, celle-ci suscite la cessation de la prise du traitement et la rechute. Or la solution
pénale, si elle est satisfaisante pour l’opinion publique, moins coûteuse et plus souple, ne l’a pas été
pour le requérant. Outre le manque de soins qui crée en lui-même une souffrance, l’incarcération et
la sporadicité du traitement qu’elle entraîne créent un danger. Il affirme que le requérant a souvent
été victime de sa maladie, mais aussi victime de ses codétenus et de l’administration (paragraphe 20
ci-dessus). La seule réaction a été alors de l’isoler en cellule au sein du SMPR.

69. Les incessants allers-retours du requérant entre la détention, où son état s’aggravait, et
l’hôpital, où son état s’améliorait, constituent en eux-mêmes, selon son avocat, un traitement
contraire à l’article 3.

70. Le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié de soins particuliers appropriés à son
état de santé et à sa personnalité asociale et violente. Il a effectué à chaque fois et aussi longtemps
que le corps médical l’a jugé nécessaire des séjours au SMPR et en hôpital psychiatrique. Il a été
hospitalisé à sept reprises au centre hospitalier Édouard-Toulouse à Marseille. En outre, alors qu’il
était incarcéré, le requérant a séjourné à de très nombreuses reprises au SMPR des établissements
pénitentiaires d’affectation, ainsi qu’en unité hospitalière sécurisée interrégionale. Le Gouvernement
réfute l’idée que l’alternance de périodes dans les différents établissements psychiatriques et péni-
tentiaires pourrait constituer un traitement inhumain. C’est au contraire la preuve de toute l’attention
portée par les médecins à l’état mental du requérant. Le Gouvernement ajoute que, sur le plan
somatique, le requérant a bénéficié des examens médicaux nécessaires : consultation d’un pneumo-
logue et d’un ophtalmologue en 2007, extractions dentaires, intervention en dermatologie en
juin 2008. L’ensemble de ces éléments font conclure au Gouvernement à l’adéquation des soins de
santé prodigués au requérant avec les règles pénitentiaires européennes (point 43.1, 43.3 et 46.1).

2. Appréciation de la Cour

71. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un traitement doit atteindre un minimum de
gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par
essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du trai-
tement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé
de la victime (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce, no 28524/95,
§ 67, CEDH 2001-III). Bien que le but du traitement soit un élément à prendre en compte, pour ce qui
est de savoir en particulier s’il visait à humilier ou rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne
saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers, précité, § 74). La Cour
renvoie également aux principes généraux relatifs à la responsabilité des États quant aux soins de
santé des personnes en détention tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans l’arrêt Slawomir
Musial c. Pologne (no 28300/06, §§ 85-88, 20 janvier 2009). Dans cet arrêt, elle a conclu, à propos d’un
détenu souffrant de troubles mentaux graves et chroniques, dont la schizophrénie, que si le maintien
de celui-ci en détention n’était pas incompatible en lui-même avec son état de santé, son placement,
en revanche, dans un établissement inapte à l’incarcération des malades mentaux posait de graves
problèmes au regard de la Convention. Elle releva en outre que ce détenu ne bénéficiait pas d’un
traitement spécialisé, en particulier d’une surveillance psychiatrique constante, et que ces faits
combinés à des conditions matérielles de détention inappropriées avaient « manifestement » nui à sa
santé et à son bien-être et constituaient un traitement inhumain et dégradant (§ 97).

72. La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur la compatibilité du maintien en détention des
personnes souffrant de pathologies graves, tant physiques (Mouisel c. France, no 67263/01, § 42,
CEDH 2002-IX) que mentales (Rivière c. France, no 33834/03, § 64, 11 juillet 2006). La question centrale
posée dans ces affaires est de déterminer si le milieu carcéral est en soi inadapté à la condition d’un
individu souffrant de pathologies invalidantes et si l’épreuve de la détention en tant que telle s’avère
particulièrement pénible en raison de l’incapacité de l’individu d’endurer une telle mesure (Kotsaftis
c. Grèce, no 39780/06, § 50, 12 juin 2008). Dans le cas des malades mentaux, il faut tenir compte de
leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se
plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (Slawomir Musial, précité,
§ 87).

73. La Cour renvoie également au constat fait à l’échelle nationale de l’insuffisance de la prise en
charge psychiatrique en détention et de l’urgence à faire en sorte que les détenus qui souffrent de
graves troubles mentaux soient hospitalisés (paragraphes 36, 38 et 40 ci-dessus ; voir également
l’arrêt Rivière précité).

74. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le problème doit être distingué de celui
de la comparution devant la cour d’assises. Elle observe que la gravité de la maladie dont est atteint
le requérant est incontestée. Il souffre de troubles mentaux importants et chroniques, notamment sa
schizophrénie (délires psychotiques, hallucinations), maladie de longue durée qui nécessite un trai-
tement au long cours (Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 36, CEDH 2001-I) et qui engendre un
risque de suicide connu et élevé (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 94, CEDH 2001-III). Elle
relève également que l’intéressé a été au cours de sa détention, à de nombreuses reprises, victime
de rechutes comme en témoignent ses nombreuses hospitalisations d’office (paragraphes 18, 22, 26,
28 et 30 ci-dessus). Or, la Cour a déjà jugé, certes dans d’autres circonstances, que les souffrances
qui accompagnent les rechutes d’un malade schizophrène pourraient en principe relever de l’article 3
(Bensaid, précité, § 37).
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75. La Cour relève encore que, tout au long de ces quatre années, les médecins ne cessèrent de
recommander, outre un traitement médicamenteux « essentiellement à visée thérapeutique par
rapport aux troubles que [le requérant] présente » (paragraphe 23 ci-dessus), un suivi psychiatrique
spécialisé, durable et soutenu y compris en unité pour malades difficiles (paragraphes 11, 12 et 30)
au motif que ses troubles pouvaient compromettre la sûreté des personnes en raison de l’imprévisi-
bilité de ses passages à l’acte.

76. À cet égard, la Cour observe que le requérant a été soigné fréquemment et qu’il a bénéficié de
soins et de traitements médicaux dispensés en détention. Les rapports des médecins indiquent en
effet que le requérant était régulièrement traité à l’aide de médicaments (paragraphes 23 et 30
ci-dessus) et qu’il était placé au sein du SMPR de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se
trouvait dès que sa détention ordinaire dans la prison n’était pas compatible avec son état de santé.
Il fut ainsi placé en SMPR plus de douze fois pour des séjours de quelques semaines entrecoupés
par des retours en détention normale au sein de la maison d’arrêt des Baumettes (paragraphes 11,
18, 22, 26 et 29 ci-dessus). Il fit par ailleurs l’objet d’hospitalisations d’office en application de l’article
D. 398 du CPP à sept reprises (paragraphes 30 et 70 ci-dessus). Ces hospitalisations d’office furent
ordonnées alors que l’intéressé se trouvait en proie à de nombreuses périodes d’anxiété difficilement
compatibles avec la détention, y compris dans le service régional de psychiatrie pénitentiaire, en
2007, 2008 et 2009 (paragraphes 18, 22, 26 et 28 ci-dessus). Ainsi, en 2008, l’expert précisa que les
séjours psychiatriques avaient été ordonnés « par rapport à des moments de décompression anxio-
délirante à thème notamment persécutoire, et pour des séjours de décompression par rapport aux
nombreux séjours qu’il a déjà effectués aux Baumettes dans le cadre d’un SMPR » (paragraphe 23
ci-dessus). Début 2009, le requérant présenta « une recrudescence anxieuse avec mise en avant de
ses idées délirantes et anciennes (délire de grandeur et de paternité) ». Le 4 septembre 2009, veille
de son procès en appel et de la reconnaissance de son irresponsabilité pénale, il fut également
admis en hospitalisation d’office pour « état fluctuant, avec des épisodes d’excitation psychique à
tonalité délirante alternant avec des périodes d’affaissement thymique et des ruminations
anxieuses » (paragraphe 30 ci-dessus).

77. Si les hospitalisations d’office ponctuelles du requérant ont permis d’éviter la survenance
d’incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité physique et mentale ainsi que celle d’autrui,
l’extrême vulnérabilité du requérant appelait cependant, aux yeux de la Cour, des mesures aptes à
ne pas aggraver son état mental, ce que n’ont pas permis les nombreux allers-retours de celui-ci
entre la détention ordinaire et ses hospitalisations (voir, par exemple, a contrario Aerts c. Belgique,
30 juillet 1998, §§ 65-66, Recueil des arrêts et décisions 1998-V ; voir également paragraphe 36
ci-dessus).

78. En premier lieu, la Cour est frappée par la répétition et la fréquence des hospitalisations de
l’intéressé. Les nombreuses périodes de soins délivrés à la fois hors du milieu carcéral dans le cadre
des hospitalisations d’office et au sein du SMPR (paragraphe 76 ci-dessus) soulignaient le caractère
grave et chronique des troubles mentaux du requérant. Les décisions d’hospitalisations dans un
établissement de santé prises à l’égard du requérant conformément à l’article D. 398 du code de
procédure pénale en 2007, 2008 et 2009 étaient ordonnées chaque fois que son état de santé n’était
plus compatible avec la détention. Il retournait ensuite soit au sein du SMPR de la prison, soit en
cellule ordinaire jusqu’à ce que son état se dégrade à nouveau. Dans ces conditions, il était vain
d’alterner les séjours à l’hôpital psychiatrique et en prison, les premiers étant trop brefs et aléatoires,
les seconds incompréhensibles et angoissants pour le requérant, dangereux pour lui-même et autrui
(paragraphes 38 et 40 ci-dessus). La Cour observe ainsi que l’alternance des soins, en prison et dans
un établissement spécialisé, et de l’incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation de
l’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à la détention au regard de l’article 3 de la
Convention.

79. En second lieu, la Cour relève que les conditions matérielles de détention du requérant au sein
du SMPR des Baumettes où il a séjourné à de nombreuses reprises ont été sévèrement critiquées
par les autorités nationales, dont la Cour des comptes qui n’a pas hésité à les qualifier de conditions
indignes (paragraphe 39 ci-dessus ; voir également paragraphes 38 et 40 ci-dessus). Combinées à la
rudesse du milieu carcéral (paragraphe 20 ci-dessus), ces conditions n’ont pu qu’aggraver son
sentiment de détresse, d’angoisse et de peur.

80. Ensemble, et tout en étant consciente des efforts déployés par les autorités pour prendre en
charge les troubles mentaux de l’intéressé et de la difficulté d’organiser des soins aux détenus souf-
frant de troubles mentaux (paragraphes 38, 40 et 41 ci-dessus), la Cour estime que ces éléments
conduisent à considérer que le maintien en détention du requérant dans les conditions décrites
ci-dessus, et sur une longue période, de 2005 à 2009, a entravé le traitement médical que son état
psychiatrique exigeait et lui a infligé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de
souffrance inhérent à la détention (mutatis mutandis, Slawomir Musial, précité, § 96).

81. La Cour rappelle que, selon les règles pénitentiaires européennes de 2006 (Recommandation
REC [2006] 2), les détenus souffrant de troubles mentaux graves doivent pouvoir être placés et
soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel
qualifié (point 12.1 de l’annexe à la Recommandation Rec [2006] 2). Dans un arrêt récent, elle a attiré
l’attention des autorités sur l’importance de ces recommandations, fussent-elles non contraignantes
pour les États membres (Slawomir Musial, précité, § 96).
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82. Partant, la Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant et à la violation de
l’article 3 de la Convention.

III. – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

83. Aux termes de l’article 41 de la Convention : 
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit

interne de la haute partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences
de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. – DOMMAGE

84. Le requérant réclame 150 000 € au titre du préjudice physique et moral qu’il aurait subi du fait
des conditions de sa détention et de la privation des soins de santé ainsi que du préjudice carac-
térisé par ses comparutions et les mauvais traitements subis.

85. Le Gouvernement juge les demandes infondées et excessives. Le Gouvernement considère
que, si la Cour venait à constater une violation de l’article 6 § 1 ou 3 de la Convention, il serait
raisonnable d’allouer 3 000 € au requérant pour le préjudice moral subi.

86. La Cour considère que l’intéressé a pu éprouver de l’angoisse en raison du sentiment qu’il a
eu de ne pas bénéficier, en détention, des soins et d’un encadrement appropriés à son état de santé.
Il a donc subi un préjudice moral qui ne peut être uniquement réparé par le constat de violation.
Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 € de ce chef (mutatis mutandis, Slawomir
Musial, précité, § 112).

B. – FRAIS ET DÉPENS

87. Le requérant demande également 11 960 € pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il
fournit une facture de 10 960 €.

88. Le Gouvernement estime qu’une somme maximale de 5 000 € pourrait être allouée.
89. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais

et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raison-
nable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa juris-
prudence, la Cour estime la somme réclamée excessive et accorde au requérant 5 000 € pour la
procédure devant la Cour.

C. – INTÉRÊTS MORATOIRES

90. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la violation alléguée de l’article 6 § 1 du
fait de la comparution devant la cour d’assises et du maintien en détention de 2005 à 2009.

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
4. Dit :
a) Que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt

sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i) 10 000 € (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage

moral ;
ii) 5 000 € (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt,

pour frais et dépens ;
b) Qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer

d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3
du règlement.

La greffière,
CLAUDIA WESTERDIEK

Le président,
DEAN SPIELMANN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises

Direction des sapeurs-pompiers

Sous-direction des services d’incendie
et des acteurs du secours

Bureau de la réglementation incendie
et des risques courants

Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques

Sous-direction des libertés publiques

Bureau central des cultes

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement intérieur,
des milieux de travail

et des accidents de la vie courante

Circulaire interministérielle DGS/EA2/DGSCGC/DLPAJ no 2012-401 du 4 décembre 2012 relative à
la campagne 2012-2013 de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone

NOR : AFSP1241397C

Validée par le CNP le 28 septembre 2012. – Visa CNP 2012-232.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la circulaire concerne la campagne annuelle 2012-2013 de prévention et d’information sur
les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.

Mots clés : monoxyde de carbone (CO) – intoxications oxycarbonées – prévention et information –
lieux de culte.

Références :
Circulaire DDSC/DGS no 380 du 4 septembre 2006 relative à la prévention des intoxications

collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de culte et aux mesures à mettre en
œuvre ;

Circulaire DSC/DGS no 391 du 30 décembre 2008 relative à la prévention des intoxications collec-
tives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux mesures à mettre
en œuvre.

Annexes :
Annexe I. – Formulaire de bon de commande à l’INPES des outils « Monoxyde de carbone ».
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Annexe II. – Contenu des spots radio INPES.
Annexe III. – Articles « prêts à insérer ».
Annexe IV. – Fiche « responsables lieux de culte ».
Annexe V. – Rappel de la réglementation applicable aux lieux de culte.

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques et le directeur général de la santé à Monsieur le
préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des services communaux d’hygiène et de santé.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les actions portées par les services
déconcentrés de l’État et les agences régionales de santé (ARS) dans le dispositif 2012-2013 de
prévention et d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO).

Il s’agit, à l’approche des périodes de froid propices à la recrudescence du nombre de victimes de
ce type de sinistre, de rappeler, comme les années précédentes, au grand public, au moyen de
supports spécifiques, les conseils de prévention lui permettant de se prémunir contre leurs consé-
quences, et de mener des actions de sensibilisation destinées à prévenir les intoxications dans les
lieux de culte.

Lors des précédentes campagnes, vos services se sont mobilisés aux côtés des partenaires
associés et de nombreux supports ont été diffusés. Votre engagement dans cette action a permis
d’améliorer la prise en compte des messages de prévention par les populations.

Cependant, le monoxyde de carbone demeure encore une cause de mortalité et d’hospitalisation
importante. Avec une centaine de décès par an, le monoxyde de carbone reste la première cause de
mortalité par gaz toxique en France.

Pour la saison de chauffe 2012-2013, il vous est donc demandé de participer à la campagne de
prévention de la façon suivante :

L’information du grand public
Au cours du mois de septembre, l’INPES a envoyé aux préfectures des départements de métropole

et aux ARS les supports d’information grand public pour cette nouvelle action, sous la forme d’un lot
de 500 dépliants et 50 affiches par département.

Afin de relayer au mieux cette campagne, nous vous invitons à élaborer, en partenariat avec les
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les inspections académiques et tout autre
service qui vous semblerait pertinent, ainsi que les bailleurs sociaux ou associations impliquées, un
plan de diffusion au plus proche des spécificités locales.

Pendant toute la durée de cette campagne, après centralisation au niveau départemental de vos
besoins complémentaires en dépliants ou affiches, les commandes peuvent être formulées auprès de
l’INPES, via le site Internet : http://www.moncouponlibre.inpes.fr/, code campagne : CPGMO-
NOPAI0912A. Vos relais locaux peuvent également commander par ce biais.

Pour vos commandes supplémentaires, un formulaire est à renvoyer à l’adresse edif@in-
pes.sante.fr (cf. modalités de commande en annexe I).

Les supports de campagne (dépliants et affiches) seront téléchargeables sur les sites Internet des
minis tères  chargés de l ’ in tér ieur  (ht tp : / /www.inter ieur .gouv. f r )  e t  de  la  santé
(http://www.sante.gouv.fr) ainsi que sur celui de l’INPES (www.inpes.sante.fr) et (www.prevention-
maison.fr). Vous êtes invités, durant toute la période hivernale, à mettre en ligne ces informations
sur les portails Internet des services, afin d’en assurer une diffusion la plus large possible.

L’INPES complète le dispositif de communication par la mise à disposition des préfectures et des
ARS de quatre spots radio (cf. texte des spots en annexe II) :

– un spot relatif à l’aération des logements (spot 1) ; 
– un spot relatif à l’utilisation des chauffages d’appoint à combustion (spot 2) ; 
– un spot relatif à la vérification des installations de combustion avant l’hiver (spot 3) ; 
– un spot relatif aux situations de grand froid et à l’utilisation appropriée des groupes électrogènes

et des chauffages d’appoint en cas de coupure d’électricité notamment (spot 4).
Ces spots radio sont téléchargeables sur le site Internet de l’INPES à l’adresse :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp
Nous vous invitons à les diffuser via les radios locales en début de saison de chauffe et lorsqu’un

événement climatique exceptionnel est envisagé par Météo-France dans votre région ou dépar-
tement.

Trois articles prêts à insérer sont également joints en annexe III de cette circulaire.

Les actions de prévention des intoxications dans les lieux de culte
Vous trouverez en annexe IV de la présente circulaire une fiche élaborée par l’INPES sur la

prévention des intoxications dans les lieux de culte. Vous la communiquerez aux responsables des
cultes de votre département, en les invitant à la diffuser largement au plan local.
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Vous êtes également invités à la communiquer aux maires de votre département, ainsi que la fiche
rappelant les dispositions réglementaires du règlement de sécurité des établissements de type V
visant à prévenir les intoxications au monoxyde de carbone (annexe V).

Par ailleurs, nous vous invitons à aborder le sujet des intoxications au monoxyde de carbone en
questions diverses lors des conférences départementales de la liberté religieuse.

La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, la direction des libertés
publiques et des affaires juridiques et la direction générale de la santé restent à votre disposition
pour vous fournir toutes les informations que vous jugeriez utiles sur ce dossier.

Le préfet, directeur général
de la sécurité civile

et de la gestion des crises,
J.-P. KIHL

Le conseiller d’État, directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,

L. TOUVET

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

FORMULAIRE DE BON DE COMMANDE À L’INPES DES OUTILS « MONOXYDE DE CARBONE »
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A N N E X E I I

CONTENU DES SPOTS RADIO INPES

Spot 1 :

Le monoxyde de carbone provoque chaque année plusieurs milliers d’intoxications qui peuvent
être mortelles, ce risque concerne tout le monde, les bons gestes de prévention aussi : toute l’année,
même quand il fait froid, aérez au moins dix minutes et au moins une fois par jour votre logement,
ne bouchez jamais les grilles d’aération.

Voix off :

Retrouvez tous les autres gestes de prévention sur www.prevention-maison.fr.
C’était un message du ministère de la santé et de l’INPES.

Spot 2 :

Le monoxyde de carbone provoque chaque année plusieurs milliers d’intoxications qui peuvent
être mortelles, ce risque concerne tout le monde, les bons gestes de prévention aussi : si vous devez
utiliser un chauffage d’appoint à combustion, respectez-en scrupuleusement le mode d’emploi, ne
l’utilisez jamais en continu, les chauffages d’appoint sont réservés à un usage bref et par inter-
mittence.

Voix off :

Retrouvez tous les autres gestes de prévention sur www.prevention-maison.fr.
C’était un message du ministère de la santé et de l’INPES.

Spot 3 :

Le monoxyde de carbone provoque chaque année plusieurs milliers d’intoxications qui peuvent
être mortelles, ce risque concerne tout le monde, les bons gestes de prévention aussi : avant chaque
hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et de production d’eau chaude par un profes-
sionnel.

Voix off :

Retrouvez tous les autres gestes de prévention sur www.prevention-maison.fr.
C’était un message du ministère de la santé et de l’INPES.

Spot grands froids :

En période de grands froids, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone sont accrus. Tout
le monde est concerné. En cas de coupure d’électricité, si vous avez recours à des groupes électro-
gènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments. Et n’utilisez jamais de chauffage
d’appoint à combustion en continu.

Voix off :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.prevention-maison.fr.
C’était un message du ministère de la santé et de l’INPES.
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A N N E X E I I I

ARTICLES PRÊTS À INSÉRER

Prêt à insérer général

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chau-
dière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
– avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un

professionnel qualifié ;
– veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation

des appareils à combustion ;
– n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière,

brasero, etc. ;
– si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des

bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).

Prêt à insérer chauffages d’appoint

Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint :
comment prévenir les intoxications

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut notamment être émis par les chauffages d’appoint si
ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :

– ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utili-
sation brève et par intermittence uniquement ;

– n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue, etc. ;

– veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au moins dix minutes par jour et n’obstruez jamais les
entrées et sorties d’air de votre logement.

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).

Prêt à insérer groupes électrogènes

Monoxyde de carbone et groupes électrogènes :
comment prévenir les intoxications

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut être notamment émis par les groupes électrogènes si
ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :

– n’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage...) : ils
doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments ;

– veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au moins dix minutes par jour et veillez à ne pas
obstruer les entrées et sorties d’air de votre logement.

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
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A N N E X E I V
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A N N E X E V

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX LIEUX DE CULTE
Les lieux de culte sont un type d’établissement recevant du public (type V du règlement de

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public) qui
requiert des mesures de prévention adéquates contre les risques d’intoxication collective au
monoxyde de carbone. Le chauffage et la ventilation doivent retenir l’attention du responsable de
l’établissement, notamment lorsqu’il souhaite organiser une cérémonie cultuelle ou une manifes-
tation culturelle.

Les lieux de culte sont réglementés par des dispositions particulières de deux sortes selon qu’ils
appartiennent aux établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie ou aux établissements
recevant du public de la 5e catégorie.

Dans les établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, l’effectif du public et du
personnel est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

– 100 personnes en sous-sol ;
– 200 personnes dans les étages ;
– 300 personnes sur l’ensemble des niveaux.
Dans ceux de la 5e catégorie, l’effectif du public admis est inférieur aux seuils ci-dessus.

1. Les lieux de culte classés dans les établissements 
recevant du public de la 1re à la 4e catégorie

1.1. Les dispositions générales
Les établissements de culte ou établissements de type V sont assujettis :
– aux dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié qui constitue le règlement général de

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
– aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 1983 modifié (JO du 20 mai 1983) qui constitue le

règlement particulier de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établisse-
ments recevant du public de type V.

Les règles d’utilisation du chauffage dans les lieux de culte sont définies dans les dispositions des
articles CH 1 à CH 54 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (chapitre V de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié). Ces dispositions
concernent notamment l’implantation des appareils de production de chaleur, le stockage des
combustibles, l’installation des dispositifs de ventilation, la mise en place d’appareils indépendants
de production-émission de chaleur, les modalités d’entretien et de vérification des appareils et instal-
lations.

1.2. Les dispositions relatives aux panneaux radiants
Un panneau radiant est un appareil de type A non raccordé à un conduit de fumée (art. GZ 20 de

l’arrêté du 25 juin 1980 modifié). Il prélève l’air comburant et rejette ses produits de combustion
directement dans le local où il est installé. La combustion du gaz par des panneaux radiants dans
une atmosphère confinée à faible renouvellement d’air peut avoir comme effet secondaire la
production de monoxyde de carbone.

Pour des raisons de conception, les panneaux radiants sont déconseillés en sous-sol sauf si ceux-ci
sont bien ventilés (par exemple, en disposant d’une VMC).

C’est la raison pour laquelle l’installation et l’exploitation des panneaux radiants dans des condi-
tions optimales de sécurité doivent impérativement respecter quatre règles.

1.2.1. La ventilation
Les panneaux radiants ne sont autorisés que s’ils sont placés à plus de 3 mètres du niveau le plus

haut accessible au public et uniquement dans des locaux largement ventilés et disposant d’un dispo-
sitif permanent d’évacuation de l’air vicié (art. V-7 de l’arrêté du 21 avril 1983 modifié).

Cette ventilation doit assurer :
– l’alimentation en air de combustion des brûleurs ;
– l’évacuation de l’air vicié par les produits de combustion ;
– le renouvellement d’air hygiénique nécessaire aux occupants.

1.2.2. La présence du public
Le préchauffage d’un local concentre le monoxyde de carbone dans l’air avant l’arrivée du public

et accroît donc les risques d’intoxication oxycarbonée collective.
Aussi, l’article V-8 de l’arrêté du 21 avril 1983 modifié impose comme consigne d’exploitation que

le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner
qu’en période d’occupation des locaux.
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En ce qui concerne les autres dispositifs de chauffage, aucune disposition réglementaire n’interdit
le préchauffage.

L’article CH 53 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié dispose, par ailleurs, que les panneaux radiants
ne sont admis que si leur puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.

1.2.3. La maintenance

Le responsable de l’établissement doit entretenir régulièrement et maintenir en bon état de fonc-
tionnement les installations, appareils et accessoires, qui relèvent de sa responsabilité. Un livret
d’entretien sur lequel le responsable est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations
d’entretien effectuées sur les installations et appareils doit être annexé au registre de sécurité de
l’établissement (art. GZ 29).

1.2.4. Le marquage CE

Depuis le 1er janvier 1996, seuls peuvent être mis sur le marché ou en service des appareils à gaz
portant le marquage CE pour la France, c’est-à-dire conformes aux exigences essentielles de la
directive 90/396/CEE modifiée. Cette directive ne concerne que les exigences de sécurité pour les
appareils à gaz neufs et non leurs règles d’installation et d’utilisation (art. GZ 26).

Cette directive européenne concerne le groupement de panneaux radiants assemblés ou non en
usine. Si les appareils ne sont pas assemblés en usine, le marquage CE peut ne concerner que
chaque panneau et non le groupement, à condition que la notice d’installation de ces panneaux,
approuvée lors du marquage CE, fixe très explicitement les conditions de leur regroupement.

2. Les établissements de culte classés dans les établissements
recevant du public de 5e catégorie

Les établissements recevant du public de 5e catégorie sont réglementés par l’arrêté du 22 juin 1990
modifié, qui fixe les dispositions particulières applicables aux petits établissements.

Les installations de chauffage autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également
autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type (voir paragraphe 1). Dans ce cas,
leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies aux articles CH de l’arrêté du
25 juin 1980 modifié.

Les installations autorisées dans les bâtiments d’habitation sont également autorisées dans les
bâtiments de 5e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d’installation des appareils d’éva-
cuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils
doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d’habitation (art. PE 21).

Cet article dispose également que les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à
l’exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.

Les responsables des établissements recevant du public de type V doivent se conformer stric-
tement à la réglementation en vigueur et utiliser les appareils de chauffage, notamment les
panneaux radiants, dans les conditions décrites ci-dessus.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion
et de la lutte contre la pauvreté

Bureau urgence sociale
et hébergement – 1A

Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires

Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises

Centre opérationnel
de gestion interministérielle des crises

Circulaire interministérielle DGCS/SD1A/DGS/DGSCGC no 2012-405 du 7 décembre 2012 relative
aux modalités de mobilisation de la réserve sanitaire dans le cadre du plan « grand froid »
2012-2013

NOR : AFSA1241783C

Validée par le CNP le 7 décembre 2012 – Visa CNP 2012-275.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues pour la mise en œuvre des dispositions

dont il s’agit.
Résumé : la circulaire interministérielle DGCS/SD1A no 2012-369 du 23 octobre 2012 introduit le

principe du renfort des maraudes sociales dans les plus grandes villes par des médecins et/ou des
infirmiers volontaires de la réserve sanitaire durant la période de grand froid. La présente circulaire
présente les modalités de recours à cette réserve.

Mots clés : grand froid – prise en charge des personnes sans abri – réserve sanitaire – maraudes.
Références :

Code de la santé publique, et notamment les articles L. 3134-1 et suivants ;
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 sani-
taires propres à la période hivernale ;

Circulaire interministérielle DGCS/SD1A no 2012-369 du 23 octobre 2012 relative à la mobilisation
du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion pendant l’hiver 2012-2013 ;

Message de commandement du COGIC no 3957 relatif aux mesures particulières propres à la pé-
riode hivernale 2012-2013.

Textes abrogés : circulaire DGCS/1A/DGS no 2011-469 du 14 décembre 2011 relative aux modalités de
mobilisation de la réserve sanitaire dans le cadre du plan « grand froid » 2011-2012.
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Textes modifiés : aucun.

Annexes :
Annexe I. – Modalités d’intégration des réservistes sanitaires de l’EPRUS.
Annexe II. – Tableau de recensement des besoins en médecins ou personnels paramédicaux

réservistes pour l’hiver 2012-2013.
Annexe III. – Tableau récapitulatif des besoins en médecins réservistes pour l’hiver 2011-2012.
Annexe IV. – Fiche d’information sur le dispositif.
Annexe V. – Modèle d’arrêté préfectoral de mobilisation des réservistes.
Annexe VI. – Déroulé opérationnel – Renfort des maraudes.

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du
logement, le ministre de l’intérieur, à Messieurs les préfets de zone de défense et de
sécurité ; Messieurs les préfets de région d’Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord - Pas-de-Calais, Aquitaine, Pays de la Loire,
Languedoc-Roussillon, Alsace, Lorraine, Bretagne ; Mesdames et Messieurs les préfets
des départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Rhône,
Bouches-du-Rhône, Nord, Gironde, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Hérault, Bas-Rhin,
Meurthe-et-Moselle, Moselle, Ille-et-Vilaine ; 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 ; Monsieur le directeur départe-
mental de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé de zone de défense
et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé d’Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Nord - Pas-de-Calais, Aquitaine, Pays de la Loire, Languedoc-Roussillon, Alsace, Lorraine,
Bretagne ; Monsieur le directeur général de l’établissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires.

1. Objet de la présente circulaire

Les conditions climatiques particulières augmentent les facteurs de risques pour la santé des
personnes sans abri et rendent plus que jamais nécessaire d’adapter l’aide apportée par les équipes
de maraude et de veille sociale. L’une des voies d’amélioration de cette réponse est la présence, au
sein des équipes de maraude, de personnels sanitaires (médecins ou infirmiers) assurant une
évaluation de l’état de santé de la personne et au regard de celui-ci les risques encourus notamment
ceux liés au grand froid.

Dans ce cadre, et suite à l’expérimentation de l’an passé, la circulaire DGCS/SD1A no 2012-369 du
23 octobre 2012 relative aux mesures hivernales vous a informés du renouvellement du dispositif
prévoyant le renfort des maraudes sociales par des volontaires de la réserve sanitaire pendant les
périodes de grand froid. Les villes concernées par ce dispositif sont les suivantes :

Paris et petite couronne ;
Lyon ;
Marseille ;
Lille ;
Bordeaux ;
Toulouse ;
Nantes ;
Montpellier ;
Strasbourg ;
Metz ;
Nancy ;
Rennes.
Il a été décidé d’ouvrir également la possibilité de recourir aux volontaires de la réserve sanitaire

dans les lieux d’accueil relevant de l’hébergement dans ces mêmes villes durant la période de grand
froid.

La mobilisation des réservistes est encadrée par les articles L. 3134-1 et suivants du code de la
santé publique. Elle repose, en particulier, sur l’établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires (EPRUS), chargé de la gestion de la réserve sanitaire.

Ainsi, lorsque les circonstances climatiques l’exigent, les associations venant en aide aux
personnes sans abri effectuant des maraudes ou gérant des centres d’hébergement pourront béné-
ficier de l’affectation d’un médecin ou d’un infirmier au sein de leurs équipes d’intervention et dans
les lieux d’accueil relevant de l’hébergement. Ces réservistes seront en priorité des médecins ou des
infirmiers retraités mais l’EPRUS peut également faire appel à des étudiants en médecine (internes).
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À l’issue de la mise en œuvre du dispositif l’hiver 2011-2012 et des propositions et commentaires
des services déconcentrés, des améliorations ont été apportées aux modalités d’intervention des
réservistes sanitaires. Ainsi, en fonction des besoins identifiés, le renfort des associations pourra
s’opérer selon trois modalités (cf. annexe I) :

– présence d’un médecin au sein d’une maraude ;
– présence d’un infirmier au sein d’une maraude ;
– présence d’un médecin dans un lieu d’accueil ciblé (CHRS, CHU, accueil de jour ouvert la nuit,

gymnase, salle municipale).

2. Préparation de la mobilisation des réservistes

2.1. Définition des besoins en effectifs
Afin de préparer la mobilisation de la réserve sanitaire, les préfets de département concernés et

leurs services sont chargés d’identifier les associations et les besoins prévisionnels maximaux en
personnels sanitaires réservistes pour l’ensemble de la période hivernale. L’objectif est, en lien avec
les associations venant en aide aux personnes sans-abri ou effectuant des maraudes, de définir le
nombre d’équipes de maraudes et/ou de dispositifs d’hébergement susceptibles d’être renforcés.

Le renfort d’un médecin réserviste sanitaire dans une structure d’hébergement ne peut se réaliser
que dans les structures offrant aux personnels sanitaires des conditions d’exercice convenables.
Dans ce cas, son affectation dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), dans un
centre d’hébergement d’urgence (CHU), dans un hôtel ou dans un dispositif de mise à l’abri,
nécessite la mise à disposition d’une pièce ou d’un espace isolé, au sein de la structure et
comportant impérativement un point d’eau.

L’analyse et le dimensionnement des besoins supposent que chaque préfet ou son représentant
organisent rapidement une réunion de coordination avec les associations, l’Agence régionale de
santé (ARS) et la DDCS(PP). Dans ce cadre, vous déterminerez les modalités de mise en œuvre :
médecin et/ou infirmier, intégration aux équipes de maraudes ou consultation au sein d’un dispositif
d’hébergement. (cf. annexe I : modalités d’intégration des réservistes sanitaires de l’EPRUS).

Ainsi qu’il vous l’a été demandé, vous avez déjà transmis le tableau de recensement des besoins
dûment complété (cf. annexe II) à la DGCS (DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr).

Sur cette base, la direction générale de la santé, sur proposition de la direction générale de la
cohésion sociale, publiera l’arrêté-cadre de mobilisation habilitant les préfets à mobiliser la réserve
sanitaire pour l’ensemble de la période hivernale dans les conditions mentionnées au paragraphe 4
et répartissant l’effectif mobilisable par département.

2.2. Campagne de recrutement des réservistes
En s’appuyant sur la fiche présentée en annexe IV, les préfets diffuseront également une infor-

mation sur ce dispositif dans la presse quotidienne régionale qui incitera notamment les médecins
ou infirmiers retraités et étudiants volontaires à s’engager dans la réserve et à se faire connaître
auprès de l’EPRUS.

Les ARS concernées participent à cette démarche par un relai du message de recrutement
transmis par l’EPRUS auprès des instances ordinales et des services de caisses de retraite de leur
région. Les ARS rendent compte à l’EPRUS des actions de communication mises en œuvre en
direction des médecins, paramédicaux et étudiants en médecine.

3. Établissement des plannings des réservistes

Afin de fixer le plus en amont possible l’affectation des réservistes dans les associations, l’EPRUS
contacte l’ensemble des réservistes retraités ou étudiants déjà répertoriés afin d’élaborer un planning
prévisionnel de disponibilités des réservistes sur toute la période hivernale.

Ce planning a été transmis par l’EPRUS le 30 novembre :
– pour avis aux ARS concernées ;
– pour information aux ARS de zone.
Les ARS retransmettent ce planning aux DDCS(PP) concernées dans leur région.
Le planning général établi au début de la période sera actualisé régulièrement par l’EPRUS, afin

d’y intégrer les nouveaux réservistes qu’il aura enregistrés.
Vous veillerez en lien avec les associations et l’ARS et afin d’assurer l’effectivité de la mobilisation

des réservistes auprès des associations, à ce que les plannings prévisionnels transmis par l’EPRUS
soient régulièrement consolidés. Cette précaution est indispensable dès lors que vous envisagez de
déclencher le plan « grand froid ».

4. Mobilisation des réservistes en cas de déclenchement des niveaux 2 et 3
du plan « grand froid »

Des arrêtés préfectoraux d’affectation des réservistes auprès de chacune des associations bénéfi-
ciaires seront pris, pour une période donnée, sur la base d’un planning consolidé. Ainsi, l’arrêté
préfectoral de déclenchement des niveaux 2 ou 3 vaudra automatiquement affectation des réser-
vistes auprès des associations. Leur mobilisation prendra fin dès la désactivation des niveaux 2 ou 3
du plan par arrêté préfectoral.
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Le préfet informe l’EPRUS et l’ARS de l’activation et de la désactivation des niveaux 2 ou 3 du plan
« grand froid ».

5. Mise en œuvre et évaluation

Partenariat et mobilisation des acteurs

Ce renfort, piloté par le préfet, sera ainsi mis en œuvre dans les agglomérations citées en para-
graphe 1. Un partenariat étroit doit être établi entre les ARS, les DDCS, les DDCSPP ou la DRIHL et
les associations. Chaque ARS concernée assure un rôle d’appui et de conseil auprès des services
préfectoraux et des associations concernées à la fois dans la définition des besoins en renforts et sur
toute question à caractère sanitaire.

La mise en œuvre de la mobilisation de la réserve sanitaire est détaillée en annexe VI.
Chaque association désignera un interlocuteur privilégié pour cette opération
Le préfet organisera la coordination des partenaires selon les modalités qui lui paraîtront les plus

adaptées.

Identification des acteurs territoriaux

Référents en DRIHL, DDCS et DDCSPP

La DRIHL et chaque DDCS et DDCSPP concernées ont désigné un référent qui est chargé du
pilotage opérationnel du dispositif au sein des départements. Le nom et les coordonnées de ce
correspondant ont été transmis à la DGCS (DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr).

Référents en ARS

Chaque ARS concernée a désigné un référent sur la problématique, qui peut être le responsable en
charge des programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis
(PRAPS). Chaque ARS a transmis au secrétariat des ministères (SGM : secretariat.ARS-PILOTAGE-
NATIONAL@sante.gouv.fr) et la DGS (alerte@sante.gouv.fr) les coordonnées de ce référent.

Pour tout changement concernant les référents, vous voudrez bien communiquer les nouvelles
coordonnées :

– à DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr, pour les référents DRIHL, DCCS et DDCSPP ;
– à secretariat.ARS-PILOTAGE-NATIONAL@sante.gouv.fr et alerte@sante.gouv.fr pour les référents

ARS.

L’évaluation

L’évaluation du dispositif sera réalisée par l’Observatoire du Samusocial de Paris en collaboration
avec la DIHAL, la DGCS et la DGS.

Cette évaluation prendra la forme d’un questionnaire qui sera renseigné systématiquement pour
chaque personne rencontrée en maraude, en collectant un minimum d’informations (type de
rencontre, sexe et âge de la personne rencontrée, localisation, avis du médecin ou de l’infirmier, avis
des associations, orientation, etc.).

Le questionnaire sera transmis prochainement par l’Observatoire du Samusocial de Paris aux asso-
ciations concernées. Vous en serez destinataires pour information.

Vous me ferez part, le cas échéant, de vos observations sur la mise en œuvre de ces instructions.
Les services de la DGS et de la DGCS restent à votre disposition pour toute demande d’information
complémentaire (à adresser à la BAL : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr).

Pour les ministres et par délégation :

Pour le directeur général de la santé :
Le chef de service, secrétaire général,

C. POIRET

La directrice générale
de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,

J.-P. KIHL
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A N N E X E I

MODALITÉS D’INTÉGRATION DES RÉSERVISTES SANITAIRES DE L’EPRUS

Le dispositif tel qu’il est envisagé cette année a pour objectif de prévoir plus de souplesse pour
répondre plus précisément aux besoins des associations en termes de renfort pendant la période
hivernale. En effet, la mobilisation de la réserve sanitaire ne nécessite pas impérativement l’affec-
tation d’un médecin au sein d’une équipe de maraude, certaines disposant déjà de personnels sani-
taires (médecins, infirmiers) qui connaissent très bien le public cible. Il ne s’agit donc pas de
constituer des doublons mais de soutenir ces personnels.

De même, le dispositif n’a pas vocation à organiser un service médical de « campagne » portant
diagnostics et mettant en œuvre des soins, mais davantage de repérer et d’évaluer l’état sanitaire
des personnes à la rue, afin de les orienter vers la structure la plus adaptée pour une prise en charge
adaptée.

Aussi, en fonction des besoins des associations et des disponibilités des réservistes, le recours au
renfort des associations peut s’opérer selon trois modalités :

– présence d’un médecin au sein de la maraude ;
– présence d’un infirmier au sein de la maraude ;
– présence d’un médecin dans un lieu d’accueil ciblé (CHRS, CHU, accueil de jour ouvert la nuit,

gymnase, salle municipale).
N.B. : Ces trois possibilités ne sont pas exclusives les unes des autres. Cependant, pour garantir la

faisabilité du dispositif, il convient que l’expression des besoins in fine s’effectue sur la base volumé-
trique des besoins exprimés l’an passé (cf. annexe III : Tableau récapitulatif des besoins en médecins
réservistes pour l’hiver 2011-2012).

I. – UN MÉDECIN AU SEIN DE LA MARAUDE

Points d’attention

Un diagnostic réalisé sur place.
Une orientation immédiate.
Une adaptation nécessaire à ce type de public dans le contexte « rue ».
Des patients refusant une intervention médicale. 
Des soins irréalisables sur site.

Prérequis

Rencontre des équipes avec les médecins (à organiser par DDCS[PP], en lien avec ARS). 
Équipement du réserviste en dotation médicale et vestimentaire adaptée (EPRUS).

Mise en œuvre

Au cours de la maraude :
Évaluation de l’état de santé d’une personne, et orientation soit vers un lieu d’accueil, soit en cas

de risque sanitaire transfert et prise en charge à l’hôpital, à la clinique...
Fin de la maraude :
Bilan : nombre de personnes rencontrées, nombre d’orientations vers un lieu d’accueil, nombre de

prises en charge sanitaires.

II. – UN INFIRMIER AU SEIN DE LA MARAUDE

Points d’attention

Une orientation immédiate vers l’hôpital en cas de risque sanitaire ou en cas de doute ou de refus
de soin une orientation vers un lieu d’accueil. 

Une première approche sanitaire pouvant susciter des envies de prise en charge sanitaire, soit à
l’arrivée de la personne, soit plus tard. 

Pas de diagnostic mais une mise à l’abri facilitée.

Prérequis

Rencontre des équipes avec les médecins (à organiser par DDCS[PP], en lien avec ARS). 
Équipement du réserviste en dotation médicale et vestimentaire adaptée (EPRUS).
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Mise en œuvre
Au cours de la maraude :
Évaluation de l’état de santé d’une personne par l’infirmier. Simple orientation vers un lieu

d’accueil pour mise à l’abri ou orientation vers un lieu d’accueil où se trouve un médecin.
Fin de la maraude, de l’astreinte :
Bilan : nombre de personnes rencontrées, nombre d’orientations vers un lieu d’accueil, nombre de

transferts vers un site sanitaire.

III. – UN MÉDECIN DANS UN LIEU D’ACCUEIL CIBLÉ
(CHRS, CHU, ACCUEIL DE JOUR OUVERT LA NUIT, GYMNASE, SALLE MUNICIPALE)

Points d’attention
Un diagnostic « à froid » réalisé par un médecin en dehors de la rue, au calme, avec possibilité de

traiter la « bobologie ». 
Une moindre mobilisation des équipes de transport (pompiers, Samu) et de prise en charge sani-

taire (hôpital, clinique). 
Des patients refusant l’intervention médicale mais mis à l’abri.

Prérequis
Équipement du réserviste en dotation médicale et vestimentaire adaptée (EPRUS).
Identification du lieu d’accueil où sera installé le médecin (connaissance des locaux – existence

d’un espace isolé ou isolable avec un point d’eau) et organisation de l’espace consultation sur ce
lieu. 

Rencontre des équipes avec les médecins et les infirmiers (à organiser par DDCS[PP], en lien avec
ARS).

Mise en œuvre
Le jour du déclenchement de la mobilisation :
– Installation de l’espace consultation sur le lieu d’accueil désigné (responsable du lieu).
Sur le lieu d’accueil :
– Diagnostic, soins par le médecin ; 
– En cas de risque avéré diagnostiqué appel des transports (pompiers ou Samu) et transfert vers

l’hôpital, la clinique...
Fin de la maraude, de l’astreinte.
Bilan : nombre de consultations médicales, nombre d’orientations vers un établissement sanitaire à

partir du lieu d’accueil.
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(1) La réserve sanitaire est constituée de médecins retraités, en activité ou étudiants, qui se portent volontaires pour intervenir sur des
situations de crise sanitaire. Elle est gérée par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). Les médecins
amenés à intervenir dans le cadre des équipes mobiles de maraude en cas de grand froid auront reçu une formation spécifique aux missions
d’aide aux personnes sans abri.

A N N E X E I V

FICHE D’INFORMATION SUR LE DISPOSITIF

Renforcement des associations d’aide aux personnes sans abri
par la réserve sanitaire en période de grand froid

(novembre 2012)

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Une mesure visant à améliorer la prise en charge
des personnes sans abri en cas de grand froid

Cet hiver, comme l’an dernier, les associations venant en aide aux personnes sans abri pourront
demander aux préfets que, durant les périodes de grand froid, leurs équipes mobiles de maraudes
sociales soient renforcées par la présence de personnels médicaux et paramédicaux mobilisés dans
le cadre de la réserve sanitaire (1).

L’intervention des médecins et infirmiers réservistes volontaires (retraités et étudiants) intégrés
aux équipes mobiles allant à la rencontre des personnes sans abri ou affectés à un lieu d’accueil
relevant du plan hivernal, permettra notamment d’améliorer la détection et la prise en charge des
risques pesant sur la santé des personnes, en particulier les risques de pathologies liées au froid.

Cette mesure a été renouvelée cette année par le Gouvernement et est financée dans le cadre des
mesures hivernales relatives à la prise en charge des personnes sans abri.

Territoires d’application

Pour sa seconde année d’application, ce dispositif concernera les mêmes agglomérations que l’an
passé, où se concentre la majeure partie des personnes à la rue : Paris et sa petite couronne (Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Mont-
pellier, Strasbourg, Metz, Nancy, Rennes.

Appel à médecin volontaire

Les médecins et infirmiers retraités ou étudiants qui seraient intéressés pour participer à ce dispo-
sitif sont appelés à se faire connaître auprès de l’Établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires.

Protocole

En amont, sur chaque territoire d’application, le préfet repère, en lien avec les opérateurs de la
veille sociale, le nombre d’équipes mobiles et de lieux d’accueil susceptibles d’être renforcées par un
médecin. Il évalue ainsi le besoin en nombre de réservistes.

Par « temps de grand froid » ou par « temps extrême » tels que les définit Météo France, le préfet
peut demander la mobilisation des réservistes et les affecte immédiatement dans les équipes
mobiles ou dans un lieu d’accueil relevant de l’hébergement.
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Évaluation

À l’issue de la période hivernale, une évaluation de ce dispositif, en particulier de ses effets sur la
prise en charge des personnes sans abri, sera réalisée par l’Observatoire du Samusocial de Paris.

Contacts : DDCS/PP
adresse : EPRUS, www.eprus.fr
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A N N E X E V

MODÈLE D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MOBILISATION DES RÉSERVISTES

Projet d’arrêté portant affectation des réservistes sanitaires

Le préfet du département de XXXX, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3133-1 et suivants, L. 3134-1, R. 3134-2 et

R. 3135-5 et suivants ;
Vu l’arrêté du (arrêté du ministère de la santé) XXX relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire

dans le cadre du plan « grand froid » ;
Considérant l’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 consé-
quences sanitaires propres à la période hivernale ;

Considérant la circulaire DGCS/1A no 2012-369 du 23 octobre 2012 relative à la mobilisation du
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion pendant l’hiver 2012-2013 ;

Considérant que, en cas de déclenchement du niveau 2 ou du niveau 3 du plan « grand froid », les
associations effectuant une aide auprès des personnes sans domicile fixe nécessitent le renfort de
professionnels de santé au sein des équipes de maraudes et dans les lieux d’accueil relevant du plan
hivernal ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de XXX en date du XXX, 

Arrête :

Article 1er

Pour la période du XX au XX et en cas de déclenchement du niveau 2 ou du niveau 3 du plan
« grand froid » dans le département, les réservistes sanitaires dont le nom figure sur la liste annexée
au présent arrêté se mettent à disposition de l’association mentionnée en annexe pour intervenir
auprès des personnes sans abri.

Article 2

Les modalités d’affectation des réservistes sanitaires à l’article 1er sont précisées à l’annexe I du
présent arrêté.

Article 3

L’indemnisation ou la rémunération des réservistes sanitaires mentionnés à l’article 1er et effec-
tivement mobilisés est fixée et versée conformément aux dispositions des articles L. 3133-1, R. 3135-1
et R. 3135-7 du code de la santé publique.

Article 4

Le préfet du département de XXX est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à chacun des réservistes sanitaires ainsi affectés.

Fait à XXX, le XXX.

Le préfet de département
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ PORTANT AFFECTATION DES RÉSERVISTES SANITAIRES

Modalités d’affectation des réservistes sanitaires

DATE D’AFFECTATION
(sous réserve de l’activation

des niveaux 2 ou 3)

NOM DU RÉSERVISTE
sanitaire

ASSOCIATION D’AFFECTATION
(nom, adresse et no de déclaration

à la préfecture)
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A N N E X E V I

DÉROULÉ OPÉRATIONNEL – RENFORT DES MARAUDES

I. – PRÉPARATION

Campagne de recrutement
L’EPRUS intensifie sa campagne de recrutement de réservistes sur le segment particulier des

réservistes retraités et étudiants, à compter du 15 octobre 2012.
Les ARS concernées participent à cet effort par un relai du message de recrutement de l’EPRUS

auprès des instances ordinales et des services de caisses de retraite de leur région (cf. identification
des acteurs). Les ARS répondent à l’EPRUS pour indiquer les circuits et les cibles locaux auprès de
qui elle opère cette campagne (sur les segments médecins, paramédicaux et étudiants en médecine).

Les préfets sont invités à relayer ce même message en diffusant une information sur ce dispositif
auprès de la presse régionale quotidienne (cf. annexe IV).

Le recrutement de nouveaux réservistes formés suppose ainsi que l’EPRUS mette à jour les
supports de formation, aux fins de les mettre en ligne sur leur plate-forme d’e-Learning, pour la fin
octobre.

Identification des acteurs territoriaux

Référents en DDCS(PP)
La DGCS s’attache à communiquer à l’EPRUS, via la DGS, l’ensemble des coordonnées des réfé-

rents DDCS(PP) (noms, prénoms, adresse Internet, numéro de téléphone fixe et portable) qui sont en
charge du pilotage opérationnel du dispositif au sein des départements.

Référents en ARS
Chaque ARS concernée désigne un référent sur la problématique, qui pourrait être le responsable

en charge des programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis
(PRAPS).

Analyse et dimensionnement des besoins
Les DDCS communiquent à la DGCS, pour le 23 novembre, l’ensemble de leurs besoins en

médecins et personnels paramédicaux pour le renfort sanitaire (maraude-lieu d’accueil) et sur la
totalité de la période hivernale.

1. Pour ce faire, l’analyse et le dimensionnement supposent l’organisation dans chaque préfecture
concernée d’une réunion de coordination locale avec les associations, les médecins et infirmiers
volontaires, l’ARS et la DDCS(PP).

2. Dans un souci de plus grande souplesse, le choix du besoin en réservistes suppose un arbitrage
sur la typologie du réserviste (médecin ou paramédical) et sur le lieu d’affectation (intégration aux
équipes de maraudes ou consultation au sein d’un centre d’accueil – N.B. : ce dernier choix suppose
de disposer des infrastructures adaptées).

3. Enfin, le dimensionnement de ce besoin recensé par ville et par association doit s’effectuer dans
la limite numérique des besoins exprimés l’année précédente (cf. annexe III : tableau récapitulatif des
besoins en médecins réservistes pour l’hiver 2011-2012).

La DGCS compile l’ensemble de ces informations et les communique le 23 novembre à la DGS
pour transmission à l’EPRUS dans le cadre de sa saisine.

Conseil auprès des DDCS(PP)
Chaque ARS concernée assure un rôle d’appui et de conseil auprès des services préfectoraux et

des associations concernées à la fois dans la définition des besoins en renforts et sur toute question
à caractère sanitaire concernant les populations cibles. Le point d’entrée identifié est le référent
cohésion sociale des ARS (cf. identification des acteurs).

Rédaction des arrêtés
Dès la finalisation de l’expression de besoins des DDCS(PP), la DGS rédige et publie un arrêté de

mobilisation de la réserve sanitaire servant de base juridique à la mobilisation réalisée par l’EPRUS.
Par ailleurs, chaque préfet concerné par le dispositif prend un arrêté préfectoral d’affectation des

réservistes auprès de l’association destinataire en vue de la mobilisation effective des réservistes.
Les arrêtés sont pris, pour une période donnée, sur la base d’un planning consolidé (cf. annexe V).
Ainsi, l’arrêté préfectoral de déclenchement des niveaux 2 ou 3 vaudra automatiquement affectation
des réservistes auprès des associations. Leur mobilisation prendra fin dès la désactivation des
niveaux 2 ou 3 du plan par arrêté préfectoral.
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Élaboration des plannings
L’EPRUS transmet, pour avis, aux ARS et en copie les ARS de zone (correspondants grand froid

préalablement identifiés), un planning prévisionnel de disponibilité des réservistes sur toute la pé-
riode hivernale, le 30 novembre 2012. Les ARS retransmettent ce planning aux DDCS(PP) concernées
dans leur région.

Ce planning général établi au début de la période sera actualisé régulièrement par l’EPRUS, afin
d’y intégrer les nouveaux réservistes enregistrés par l’EPRUS.

Livraison du matériel
À compter du 26 novembre 2012, l’EPRUS engage les opérations de livraisons de matériels néces-

saires aux réservistes. Ce matériel regroupe des produits de santé pour les maraudes et les consulta-
tions éventuelles, ainsi que des dotations en vêtements EPRUS et contre le froid, à destination des
réservistes maraudeurs. Ces matériels seront livrés par l’EPRUS aux associations, charge à eux de la
mise à disposition auprès des intervenants.

Les associations transmettront à l’EPRUS (cellulecrise@eprus.fr) un état des stocks régulier et les
commandes inhérentes aux réassortiments des dotations, en cas de dotation à compléter ou
manquante.

Les référents en DDCS, DDCSPP et DRIHL doivent transmettre à la DGCS, avant le
23 novembre 2012 (DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr), l’ensemble des lieux de livraison
pour chaque association intégrée au dispositif (adresse, personne en charge de la réception et coor-
données, heures de livraisons), afin de pouvoir procéder au dispatching dans chacune des associa-
tions participantes.

II. – MOBILISATION

Arrêté d’affectation
Cf. Rédaction des arrêtés et annexe IV.

Consolidation des plannings
Le niveau opérationnel de gestion des plannings et d’affectation étant le niveau départemental,

avant tout déclenchement du plan « grand froid » par arrêté préfectoral, les DDCS concernées, en
lien avec les associations et l’ARS, ont la charge de consolider les plannings prévisionnels commu-
niqués par l’EPRUS.

Cette opération consiste ainsi à appeler les réservistes initialement prévus pour le renfort des
maraudes et de confirmer leur venue effective auprès des associations identifiées. Cette opération
peut être réalisée en collaboration avec les associations concernées.

Déclenchement de plan « grand froid »
En plus des modalités de rédaction des arrêtés préfectoraux d’affectation des réservistes auprès

d’une association (pour une période ou au cas par cas), le déclenchement du plan « grand froid » est
effectif suite à la rédaction d’un arrêté de déclenchement du niveau 2 ou 3 du plan hivernal.

Le préfet informe l’EPRUS et l’ARS de l’activation et de la désactivation des niveaux 2 et 3 du plan
« grand froid » (cf. BaL cellulecrise@eprus.fr).

III. – REPORTING

Signature des ordres de mission EPRUS
En vue d’assurer un cadre juridique conforme à la mobilisation des réservistes, l’EPRUS a la

charge d’émettre un ordre de mission pour chacun des réservistes mobilisés afin d’assurer leur
couverture juridique lors des maraudes et de permettre leur rémunération.

Aussi, il est impératif que chaque jour de mobilisation, chacune des DDCS(PP) concernée commu-
nique à l’EPRUS la liste des réservistes qui vont faire l’objet d’une affectation auprès d’une asso-
ciation, conformément au planning consolidé par les DDCS(PP). Cette remontée d’informations doit
se faire directement à l’EPRUS (BAL cellulecrise@eprus.fr), avant le début de la mission du réserviste
et comporter les informations complètes relatives au nom du réserviste, à l’association d’affectation
et à la durée de la vacation.

Bilan des mobilisations
Par ailleurs, chaque lundi 16 heures, chacune des DDCS(PP), en lien avec les associations, édite et

communique à l’EPRUS et à la DGS un bilan des mobilisations effectives de la semaine écoulée. Y
figurera aussi la satisfaction ou non des besoins exprimés par les associations participantes.

Par ailleurs, les réservistes informent directement l’EPRUS, le jour J, lorsqu’ils sont effectivement
mobilisés.

Compilation nationale
Chaque jour, l’EPRUS, en tant que destinataire des bilans de l’ensemble des DDCS(PP) concernées,

consolide les données transmises par les DDCS(PP) et les réservistes et communique à la DGS des
lieux quantitatif des réservistes engagés pendant la nuit écoulée sur l’ensemble du territoire.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau infections par le VIH,
IST et hépatites

Instruction DGS/RI2 no 2012-388 du 23 novembre 2012 relative au déploiement
du plan national de lutte contre les hépatites virales B et C 2009-2012 en régions

NOR : AFSP1239753J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 23 novembre 2012. – Visa CNP 2012-266.
Résumé : le plan national de lutte contre les hépatites virales arrive à échéance fin décembre 2012.

Dans le cadre du bilan de sa mise en œuvre, un questionnaire est adressé aux ARS afin de
connaître les modalités de son déploiement régional et les actions réalisées.

Mots clés : plan national hépatites – hépatites virales chroniques B et C.
Référence : plan national de lutte contre les hépatites B et C disponible à l’adresse Internet suivante :

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_Hepatites.pdf
Annexe : questionnaire sur le déploiement du plan dans chaque région.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

La lutte contre les hépatites virales B et C est une priorité de la politique de santé publique, dont
l’action se poursuit sans discontinuer depuis plus de dix ans. Les plans de lutte contre les hépatites
virales se sont succédé depuis 1999 et le troisième plan de santé publique, lancé en février 2009,
arrive à échéance fin 2012.

Ce troisième plan a retenu pour objectifs stratégiques :
1. De réduire les risques de transmission des hépatites B et C et de revaloriser la vaccination

contre l’hépatite B.
2. De développer le dépistage pour augmenter la proportion de personnes infectées ayant connais-

sance de leur statut sérologique.
3. D’améliorer l’accès aux soins et la qualité de vie des patients, notamment en optimisant la coor-

dination des différents acteurs, en développant l’éducation thérapeutique et en renforçant les
partenariats avec les associations.

4. D’adapter les mesures préconisées pour les personnes détenues.
5. De développer les connaissances nécessaires au suivi épidémiologique et à l’amélioration de la

prise en charge globale des patients.
Il s’est articulé avec d’autres plans de santé publique : « Qualité de vie des personnes atteintes de

maladies chroniques », « Prévention et prise en charge des addictions », le plan d’action stratégique
« Politique de santé pour les personnes placées sous main de justice 2010-2014 », et plus parti-
culièrement avec le plan national de lutte contre le VIH/Sida/IST 2010-2014.

La mise en œuvre du plan a coïncidé avec d’importantes évolutions, notamment la création des
ARS. Sur le plan médical, des progrès sont intervenus avec l’arrivée de nouvelles molécules théra-
peutiques pour l’hépatite C, des tests non invasifs d’évaluation de la fibrose hépatique et plus
récemment l’arrivée des tests rapides d’orientation diagnostique du virus de l’hépatite C
(TROD-VHC).
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Le comité national de suivi et de prospective du plan doit établir pour la ministre chargée de la
santé un bilan sur la mise en œuvre du plan et faire des propositions pour l’évolution de la politique
de lutte contre les hépatites virales chroniques. Parallèlement, l’évaluation externe de ce plan a été
confiée au Haut Conseil de la santé publique.

Afin de pouvoir éclairer le comité sur le déploiement du plan de lutte contre les hépatites virales
chroniques B et C dans les régions, vous voudrez bien trouver ci-joint un questionnaire à remplir et à
retourner à la DGS pour le 21 janvier 2013 au plus tard, à l’adresse suivante :
annette.colonnier@sante.gouv.fr

Je vous remercie enfin de me faire connaître les éventuelles difficultés que vous rencontreriez
dans la réponse à ce questionnaire à l’adresse électronique mentionnée ci-dessus.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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A N N E X E

DÉPLOIEMENT RÉGIONAL DU PLAN NATIONAL
DE LUTTE CONTRE LES HÉPATITES B ET C 2009-2012

Questionnaire adressé aux ARS

Le plan national de luttre contre les hépatites B et C, lancé en février 2009, arrive à échéance à la
fin de l’année 2012. Afin de pouvoir établir le bilan de la mise en œuvre de ce plan, il est important
de connaître le positionnement et les actions déployées par chacune des 26 ARS sur cette théma-
tique, en fonction du contexte qui lui est spécifique.

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à l’ensemble des questions.
Coordonnées de la/des personnes(s) en charge de ce dossier dans l’ARS et/ou qui assure(nt) la

transversalité de cette thématique dans l’ARS :

Nom : Prénom :

Fonction :

Téléphone : Courriel :

Nom : Prénom :

Fonction :

Téléphone : Courriel :

Nom : Prénom :

Fonction :

Téléphone : Courriel :

Coordonnées de la personne qui remplit le questionnaire si elle est différente de la/le(s)
personne(s) mentionnée(s) ci-dessus :

Nom : Prénom :

Fonction :

Téléphone : Courriel :

Merci de renvoyer ce questionnaire rempli par mail pour le 21 janvier 2013 au plus tard, à l’adresse
suivante : annette.colonnier@sante.gouv.fr

Vous pouvez joindre (en version électronique ou par courrier) tout document dont vous disposez
qui peut compléter le questionnaire (programme régional, bilan d’actions...).

La lutte contre les hépatites virales B et C est-elle une thématique retenue dans le plan stratégique
régional de santé (PSRS) ?

Oui � Non �
Si oui, sous quelle forme ?

Dans le schéma régional de prévention ?
Oui � Non �
Si oui, sous quelle forme ?

Dans le schéma régional d’organisation des soins (SROS) ?
Oui � Non �
Si oui, sous quelle forme ?

Dans le schéma régional médico-social (SROSM) ?
Oui � Non �
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Si oui, sous quelle forme ?

Dans les programmes d’action : PRAPS, programmes territoriaux ou d’autres programmes ?
Oui � Non �
Si oui, sous quelle forme ?

L’organisation d’un parcours de santé ou de soins est-elle prévue pour les patients atteints d’hépa-
tites virales chroniques B ou C ?

Oui � Non �
Si oui, quelles en sont les modalités ?

La population détenue en établissement pénitentiaire est-elle prise en compte dans le plan straté-
gique régional, les différents schémas ou programmes ?

Oui � Non �
Si oui, sous quelle forme ?

Cette prise en compte comprend-elle la lutte contre les hépatites virales ?

L’ARS apporte-t-elle son soutien financier à des associations (de professionnels, d’usagers,
réseaux, etc.) mobilisées autour de cette thématique ?

Oui � Non �
Si oui, sous quelle action et à quelle hauteur ?

Dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination (SEV), l’ARS a-t-elle développé des
actions ciblées concernant la vaccination contre l’hépatite B ?

Oui � Non �
Si oui, quelles actions ont été réalisées ?

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’hépatite (28 juillet), l’ARS a-t-elle développé
des actions concernant les hépatites virales chroniques B et C ?

Oui � Non �
Si oui, quelles actions ont été réalisées ?

Quelles seraient vos attentes pour une future politique de lutte contre les hépatites virales chro-
niques ?
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 19 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des
membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale

NOR : AFSA1230663A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code du travail et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle

consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission

professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission
professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des
employeurs » :

Les termes : « Mme VACHERON (Chantal), titulaire ; » et « Mme LONGUEVILLE (Béatrice),
suppléante. » sont remplacés respectivement par les termes : « M. PITEUX (Christophe), titulaire ; »
et « M. BODO (Frédéric), suppléant. ».

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales représentatives
des salariés » :

Les termes : « M. ROUE (Bernard), titulaire ; Mme DIVAY (Christine), suppléante. » sont remplacés
par les termes : « M. FAURE (Jean-Marie), titulaire ; Mme PATRIARCA (Filipa), suppléante. ».

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des pouvoirs publics » :
Les termes : « Mme DIVAY (Sophie) » sont remplacés par les termes : « Mme GOSSEAUME

(Valérie) ».

Article 2

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 19 novembre 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

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau des professions sociales

Circulaire DGCS/SD4A no 2012-345 du 21 septembre 2012 relative aux modalités d’application de
la procédure permettant l’accès à la profession d’assistant de service social pour les titulaires
de diplômes étrangers

NOR : AFSA1235108C

Examinée par le COMEX, le 17 octobre 2012.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : modifications de certaines modalités d’application de la procédure permettant l’accès à la
profession d’assistant de service social pour les titulaires de diplômes de l’UE.

Mots clés : assistant de service social – diplômes étrangers – Union européenne – formation sociale –
stage d’adaptation – épreuve d’aptitude – attestation de capacité à exercer.

Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 411-1 et L. 411-1-1, R. 411-3 à R. 411-10 ;
Arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au diplôme d’État d’assistant de service social ;
Arrêté du 31 mars 2009 modifié relatif aux conditions d’accès à profession d’assistant de service

social pour les titulaires de diplômes étrangers.

Textes abrogés : néant.

Textes modifiés :
Articles L. 411-1 et R. 411-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 31 mars 2009 modifié relatif aux conditions d’accès à la profession d’assistant de

service social pour les titulaires de diplômes étrangers, modifié par l’arrêté du 26 juillet 2011 ; 
Circulaire DGAS/4A no 2009-256 du 7 août 2009 relative aux modalités d’application de la

procédure permettant l’accès à la profession d’assistant de service social pour les titulaires de
diplômes étrangers.

Annexes :
Annexe I. – Avis technique de l’établissement de formation modifié.
Annexe II. – Fiche « Proposition du directeur régional » modifiée.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; direc-
tions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer.

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles a eu pour objet de simplifier les règles permettant
à un État membre qui subordonne l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée à la possession
de qualifications professionnelles de reconnaître, pour l’accès ou l’exercice de cette profession, les
qualifications acquises dans un autre État de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
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Pour mémoire, les articles L. 411-1, L. 411-1-1 et R. 411-3 à R. 411-10 du code de l’action sociale et
des familles (CASF) transposent le dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles
des ressortissants européens souhaitant porter le titre ou occuper un emploi d’assistant de service
social en France. Cette transposition est complétée par un arrêté ministériel du 31 mars 2009 relatif
aux conditions d’accès à la profession d’assistant de service social pour les titulaires de diplômes
étrangers.

Pour transposer plus fidèlement ladite directive, certaines de ces dispositions ont été modifiées :
– l’article L. 411-1 du CASF a été complété (loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispo-

sitions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de
travail et de communications électroniques) ; 

– l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 mars 2009 a été modifié ainsi que son annexe III (arrêté
modificatif du 26 juillet 2011 – JO du 2 août 2011).

Ces deux dispositions, ainsi modifiées, sont relatives aux conditions d’accès à la profession
d’assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers. Le détail de ces modifications
est décrit ci-après (II. – 2.1, 2.2) ;

– en outre, l’article R. 411-8 du CASF, qui concerne la libre prestation de service de façon tempo-
raire et occasionnelle, a été complété (décret en CE no 2012-711 du 7 mai 2012).

Cette procédure, gérée par la DGCS, concerne uniquement les ressortissants européens établis et
exerçant légalement la profession d’assistant de service social dans un État membre de l’Union euro-
péenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à une convention
internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications profes-
sionnelles.

La présente circulaire a donc pour objet de vous informer des modifications apportées au dispositif
de reconnaissance des qualifications professionnelles pour le port du titre et l’occupation d’un
emploi d’assistant de service social en France.

I. – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE L. 411-1 (2o) DU CASF
Cette modification porte sur l’une des conditions d’accès à la profession d’assistant de service

social pour les professionnels européens dont l’État d’origine ne réglemente pas la profession
d’assistant de service social, mais réglemente la formation conduisant à cette profession.

Antérieurement à la modification apportée à cet article, le ressortissant européen titulaire d’un titre
de formation délivré par un État ne réglementant pas l’accès à la profession d’assistant de service
social ou son exercice devait justifier de deux années d’expérience professionnelle à temps plein au
cours des dix dernières années dans un État membre ou partie.

Désormais, la condition des deux années d’expérience professionnelle ne doit pas être exigée
lorsque le ressortissant européen est titulaire d’un titre de formation délivré par un État qui, ou bien
réglemente l’accès à la profession d’assistant de service social ou son exercice, ou bien réglemente
la formation conduisant à l’exercice de la profession.

Vous trouverez en annexe I l’avis technique de l’établissement de formation modifié dans ce sens.
Il convient de noter que l’absence de justification des deux années d’expérience ne dispense pas le

migrant d’être soumis à une mesure de compensation si son titre ou l’ensemble de ses titres de
formation comportent des différences importantes sur des matières dont la connaissance est essen-
tielle à l’exercice de la profession d’assistant de service social en France.

II. – MODIFICATIONS DE L’ARRÊTÉ DU 31 MARS 2009 RELATIF AUX CONDITIONS D’ACCÈS À
LA PROFESSION D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POUR LES TITULAIRES DE DIPLÔMES
ÉTRANGERS

2.1. Les pièces constitutives du dossier
Désormais, il ne peut plus être exigé d’un ressortissant européen titulaire d’un titre de formation

délivré par un pays tiers et reconnu par un État membre qu’il fournisse une attestation de niveau.
Toutes les autres pièces listées à l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2009 doivent être fournies par le

migrant, à l’exception donc de la pièce 4 (l’attestation de niveau) que devaient fournir les ressortis-
sants européens communautaires titulaires d’un titre de formation délivré par un pays tiers et
reconnu par un État membre.

2.2. L’annexe II (Proposition du directeur régional)
La demande d’un candidat titulaire d’un titre de formation correspondant à un cycle d’études post-

secondaires d’au moins un an (bac + 1) doit désormais être examinée dans les mêmes conditions
que celles des candidats ayant suivi avec succès un cycle d’études post-secondaires et répondant
aux conditions des 1o, 2o ou 3o de l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le fait de ne pas avoir suivi un cycle d’études post-secondaires inférieur à deux ans ne constitue
donc plus un motif de refus.

Je vous rappelle que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut
émettre trois propositions :

Délivrance directe d’une attestation de capacité à exercer la profession d’assistant de service social
en France :
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– si le candidat a suivi dans son pays d’origine une formation proche de la formation française à la
fois en termes de durée et de contenu, que les connaissances considérées comme essentielles
(cf. 3e alinéa de l’article R. 411-3 du code de l’action sociale et des familles) à l’exercice de la
profession d’assistant de service social sont acquises et que le candidat a une maîtrise suffisante
de la langue française ;

– si, bien que la formation suivie comporte des différences importantes sur des matières dont la
connaissance est essentielle à l’exercice des activités professionnelles d’assistant de service
social, le candidat a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle perti-
nente licitement exercée.

Mesure de compensation consistant, au choix du candidat, en un stage d’adaptation ou en une
épreuve d’aptitude, si les qualifications professionnelles du candidat attestées par le titre ou
ensemble de titres font apparaître des différences importantes sur des matières dont la connaissance
est essentielle à l’exercice de la profession d’assistant de service social en France et que son expé-
rience professionnelle dans le secteur social ne compense pas ces différences.

Refus dans un des trois cas suivants :
– le candidat n’a pas suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’au moins un an ;
– le candidat ne possède pas de diplôme répondant aux conditions des 1o, 2o ou 3o de l’article

L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– le candidat ne maîtrise pas la langue française.
Vous trouverez, joint au présent document, en annexe II, la fiche relative à la proposition du

directeur régional modifiée.

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

S. FOURCADE
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A N N E X E I

AVIS TECHNIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
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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

Direction générale de la santé

Direction de la sécurité sociale

Direction générale de l’offre de soins

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGS/MC2/DSS/1A/DGOS/R4 no 2012-395 du
22 novembre 2012 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2012 des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques,
centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues
(CAARUD) et centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),
ainsi que de l’expérimentation des maisons d’accompagnement en soins palliatifs

NOR : AFSA1240382C

Validée par le CNP le 9 novembre 2012. – Visa CNP 2012-257.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente circulaire notifie les dotations régionales de dépenses médico-sociales pour les
structures d’addictologie pour 2012. Elle fixe les modalités de mise en œuvre des mesures
nouvelles pour ces mêmes structures. Elle a également pour objectif de transmettre les formulaires
des rapports d’activité des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) et des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers
de drogues (CAARUD), portant sur l’année 2012. Elle rappelle le calendrier et les modalités de
retour des données recueillies. La présente circulaire notifie également les crédits pour le finan-
cement en 2012 de l’expérimentation de trois maisons d’accompagnement menée dans le cadre du
programme national de soins palliatifs 2008-2012 et agréée par arrêté du 30 octobre 2012.

Mots clés : ONDAM, établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques, mesures nouvelles, CAARUD, CSAPA, rapports d’activité, actions expérimentales
mentionnées à l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.

Références :
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Arrêté du 29 janvier 2010 fixant le rapport d’activité type des centres d’accueil et d’accompa-

gnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
Arrêté du 2 avril 2010 fixant les rapports d’activité type des centres de soins, d’accompagnement

et de prévention en addictologie ;
Arrêté du 24 avril 2012 pris en application de l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des

familles fixant pour l’année 2012 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total
annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code ;

Arrêté du 30 octobre 2012 portant agrément d’une expérimentation de maisons d’accompagne-
ment ;

Circulaire DGS/MC2 no 2009-349 du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre de l’action
II-1.3 du plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 ayant pour objectif de
permettre aux usagers de drogue de bénéficier d’un service de proximité assurant gratui-
tement le dépistage de ces hépatites et, le cas échéant, une vaccination contre l’hépatite B ;

Circulaire interministérielle  DGCS/5C/DGS/DSS no 2012-199 du 7 juin 2012 relative à la campagne
budgétaire pour l’année 2012 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement de coordination thérapeu-
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tique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction
des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques (CT),
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et lits d’accueil
médicalisé (LAM) et l’expérimentation « un chez soi d’abord ».

Textes abrogés : néant.

Textes modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Notifications des enveloppes régionales des dépenses autorisées médico-sociales

des structures pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2012.
Annexe II. – Bilan CSAPA et CAARUD au titre de 2012.
Annexe III. – Bilan mesures nouvelles Jeux au titre de 2012.
Annexe IV. – Rapport d’activité 2012 pour les CSAPA ambulatoires.
Annexe V. – Rapport d’activité 2012 pour les CSAPA avec hébergement.
Annexe VI. – Rapport d’activité 2012 pour les CAARUD.
Annexe VII. – Questionnaire relatif au dépistage des hépatites B et C et à la vaccination hépatite

B en CAARUD.

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé.

1. Répartition des mesures nouvelles en faveur des structures d’addictologie

La présente circulaire vise à préciser pour les structures d’addictologie, le détail des dotations
régionales à notifier en 2012 en complément des notifications de la circulaire interministérielle en
date du 7 avril 2012 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2012 des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques.

1.1. Renforcement et création des structures d’addictologie

La circulaire du 7 juin 2012 fixe à 7 415 000 € le montant de mesures nouvelles pour les structures
d’addictologie, destinées au renforcement ou à la création de structures médico-sociales d’addicto-
logie (CSAPA, CAARUD). Les mesures nouvelles 2012 sont valorisées sur six mois.

La présente circulaire définit le complément de mesures nouvelles notifié dans le cadre des dota-
tions régionales (annexe I).

Comme l’année précédente, un coefficient de répartition des mesures nouvelles a été élaboré à
partir de la combinaison de plusieurs indicateurs :

– indicateurs de précarité (représenté pour 1/6) :
– proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
– proportion de chômeurs indemnisés ;
– proportion de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) ;

– agrégat CSAPA /CAARUD (représenté pour 5/6) :
– coefficient de répartition de l’enveloppe calculée à partir du prix moyen au patient dans les

CSAPA (9/10 de l’indicateur) ;
– coefficient de répartition de l’enveloppe calculée à partir du budget moyen dans les CAARUD

(1/10 de l’indicateur).
Les 7 415 000 € de mesures nouvelles ont été réparties entre la métropole et l’outre-mer de la

manière suivante :
– attribution de 5,25 % du montant des mesures nouvelles aux départements d’outre-mer. Ce

pourcentage correspond à la proportion de crédits dont disposent les départements d’outre-mer
dans l’enveloppe nationale consacrée aux établissements médico-sociaux d’addictologie,
augmentée de 20 % pour tenir compte du surcoût des structures dans ces départements. Le
montant de mesures nouvelles attribuable sur cette base à l’outre-mer est de 389 288 € ;

– attribution des 94,75 % restant à la métropole à hauteur, soit 7 025 712 €.
Par ailleurs, afin de mettre en œuvre une convergence des réponses aux besoins et dotations sur

le territoire, les mesures nouvelles ont été priorisées de la façon suivante :
– 60 % des mesures nouvelles ont été réparties entre toutes les régions ;
– 40 % ont été réparties entre les régions sous-dotées. Ainsi les régions qui avaient reçu ces

dernières années des dotations plus faibles, ont été privilégiées cette année.
Vous veillerez dans la répartition de ces mesures nouvelles à privilégier les actions s’inscrivant

dans la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et l’amélioration de la continuité des
parcours.
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Il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir pour le 31 mars 2013, au plus tard, la répartition
précise de l’enveloppe régionale consacrée aux CSAPA et CAARUD (mesures nouvelles incluses) à la
DGS/bureau MC2 (dgs-mc2@sante.gouv.fr), exclusivement sous format Excel à partir du tableau
placé en annexe II.

1.2. Prise en charge des joueurs excessifs ou pathologiques
La circulaire interministérielle du 7 juin 2012, fixe à 1 250 000 € le montant de mesures nouvelles

pour les structures d’addictologie, destinées à la prise en charge des joueurs excessifs ou patholo-
giques.

Ces crédits sont destinés à renforcer les CSAPA d’un binôme composé d’un demi-ETP de psycho-
logue et d’un demi-ETP d’assistante sociale ou de conseiller en économie sociale familiale (CESF),
afin de développer les capacités de prise en charge des structures en accroissant la dimension
sociale. Ce binôme pluridisciplinaire doit intervenir au sein du même CSAPA.

Ce binôme a été valorisé, en année pleine, à 45 045 € charges comprises pour la métropole et à
54 054 € pour les départements d’outre-mer par application de la majoration de 20 %.

La répartition de ces mesures entre l’ensemble des régions s’est appuyée sur les éléments
suivants :

– les données issues des remontées effectuées par les ARS (annexe III de la circulaire
DGCS/SD5C/DGS/DSS no 2012-199 du 7 juin 2012) ;

– effectif de patients présentant une addiction au jeu et ayant fait l’objet d’une prise en charge en
CSAPA en 2011 ;

– proportion de joueurs pris en charge par rapport à l’ensemble de la file active des CSAPA
calculée dans chaque région ;

– d’éléments transmis par les opérateurs historiques en matière de jeux d’argent.
Les crédits sont notifiés en annexe I.
Les crédits 2012 sont alloués sur cinq mois et sont destinés à poursuivre l’effort de formation des

équipes au sein de tous les CSAPA de la région. Ces crédits 2012 augmentés des crédits qui seront
accordés en 2013 au titre des sept mois restant d’extension en année pleine sont destinés par la suite
au recrutement des binômes pluridisciplinaires.

L’affectation de ces crédits aux CSAPA relève de la compétence de chaque agence régionale de
santé. Lors de vos choix d’attribution de ces crédits aux CSAPA, vous veillerez particulièrement au
maillage du territoire pour améliorer l’accès à la prise en charge dans la répartition de ces binômes.

Il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir pour le 31 mars 2013 au plus tard à la
DGS/bureau MC2 (dgs-mc2@sante.gouv.fr), exclusivement sous format Excel à partir du tableau
placé en annexe III, le nom des CSAPA auxquels les mesures nouvelles ont été déléguées.

2. Rapports d’activité 2012

La présente instruction a également pour objectif de vous transmettre les formulaires des rapports
d’activité des CSAPA et des CAARUD, portant sur l’année 2012, que vous voudrez bien adresser aux
structures afin qu’elles les complètent.

Elle rappelle le calendrier et les modalités de retour des données recueillies.

2.1. Formulaires relatifs à l’activité des CSAPA
Vous trouverez en annexes IV et V les formulaires (l’un pour l’ambulatoire, l’autre pour l’héber-

gement), du rapport concernant les CSAPA pour l’année 2012 (annexe de l’arrêté du 2 avril 2010
fixant les rapports d’activité type des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie).

Ces formulaires n’ont pas été modifiés par rapport à ceux diffusés pour l’activité 2011.

2.2. Formulaire relatif à l’activité des CAARUD (ASA – CAARUD)
Vous trouverez également en annexe VI le formulaire du rapport concernant les CAARUD (annexe à

l’arrêté du 29 janvier 2010 fixant le rapport d’activité type des centres d’accueil et d’accompagnement
à la réduction des risques pour usagers de drogues) qui devra être utilisé par les structures pour
rendre compte de leur activité.

Ce formulaire n’a pas été modifié par rapport à celui diffusé pour l’activité 2011.

2.3. Retour des données : Modalités – Calendrier
Conformément aux articles R. 314-49 et R. 314-50 du CASF, les structures doivent vous transmettre

les rapports dûment complétés et accompagnés de leur compte administratif au plus tard le
30 avril qui suit l’année de l’exercice (soit 30 avril 2013 pour le rapport sur l’activité de l’année 2012).

Il vous appartient alors de vérifier que :
– la totalité des items est renseignée, notamment la dotation de l’assurance maladie, le nombre

d’ETP et leur structuration. Vous veillerez particulièrement à l’exhaustivité des rapports des
CSAPA avec hébergement ;

– les données recueillies sont cohérentes.
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(1) http ://www.federationaddiction.fr/cjc-le-guide-est-en-ligne/

– le questionnaire relatif au dépistage des hépatites B et C et à la vaccination hépatite B en
CAARUD (annexe VII) est joint au rapport d’activité des CAARUD conformément aux instructions
de la circulaire DGS/MC2 no 2009-349 du 9 novembre 2009.

Compte tenu de l’informatisation complète des rapports qui permet d’éviter la phase de saisie des
données et de procéder ainsi plus rapidement à leur analyse, il vous est demandé de retourner ces
documents à la DGS/bureau MC2, exclusivement sous format Excel à l’adresse suivante :
dgs-mc2@sante.gouv.fr, pour le 31 mai 2013.

Il est rappelé la nécessité de respecter ce délai pour que les rapports puissent être analysés dans
un délai raisonnable et que leur synthèse ne prenne pas de retard.

Des tableaux régionaux de synthèse des rapports d’activité pourront être transmis aux ARS qui en
feront la demande afin que celles-ci puissent faire leurs propres exploitations.

Enfin, il est rappelé que les données de ces rapports d’activité sont également utilisées pour la
répartition des mesures nouvelles ; leur absence est donc susceptible d’affecter l’enveloppe régionale
attribuée chaque année.

3. Informations particulières

3.1. Organisation des rencontres régionales « Consultations jeunes consommateurs »
Dans le but d’améliorer le fonctionnement de ce dispositif spécifique, différentes initiatives ont été

mises en place. À la demande conjointe de la direction générale de la santé (DGS) et de la Mission
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), la fédération addiction a
élaboré en avril 2012 un guide de recommandations concernant les pratiques professionnelles dans
le cadre des consultations jeunes consommateurs (1). Ces consultations, rattachées le plus souvent à
des CSAPA mais aussi à des établissements de santé, proposent un accompagnement aux jeunes
usagers de substances psychoactives licites ou illicites.

Il apparaît à présent nécessaire de poursuivre ce projet de dynamisation des CJC par une
démarche d’accompagnement territorial du guide afin de faire évoluer les pratiques professionnelles.
Pour ce faire, la DGS et la MILDT ont mandaté la fédération addiction pour organiser des journées
régionales et interrégionales.

Ces journées doivent se dérouler sous l’égide des ARS et des chefs de projet MILDT, en partenariat
avec la fédération addiction. Les aspects logistiques de l’organisation se font en concertation avec
ces acteurs. Le financement de ces journées est assuré par la fédération addiction qui bénéficie des
subventions correspondantes.

Les objectifs de ces journées sont de favoriser l’appropriation des recommandations issues du
guide CJC et de contribuer à valoriser les CJC sur les territoires auprès des professionnels, spécia-
lisés ou non, travaillant avec les jeunes.

L’orientation de ces journées régionales et interrégionales doit tenir compte des besoins priori-
taires de chaque région.

Elles s’articuleront avec une campagne de l’INPES destinée à mieux faire connaître les CJC et avec
des journées « portes ouvertes » de ces structures, programmées pour le 30 mai 2013.

3.2. Situation particulière des structures gérées par l’ANPAA
Vous trouverez ci-dessous les éléments en réponse aux interrogations relatives aux congés trimes-

triels et à la revalorisation des médecins généralistes souhaitée par l’Association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA).

Cette association a adhéré à la convention collective du 15 mars 1966 par un accord de 2003, appli-
cable le 1er juillet 2004, qui a été soumis à l’agrément du ministre des affaires sociales.

Congés trimestriels
Par décision en date du 7 mars 2012, la Cour de cassation a confirmé l’application des congés dits

« trimestriels », prévus par les annexes III à VI de la convention collective nationale du 15 mars 1966
aux salariés de l’ANPAA. En application de cette décision, les congés trimestriels doivent s’appliquer
aux salariés avec effet rétroactif au 1er juillet 2004.

Il appartient à l’ANPAA d’absorber les conséquences financières du contentieux sur ses propres
moyens. Néanmoins, les structures de l’ANPAA peuvent présenter des demandes de prises en
compte de dépenses liées à l’application des congés trimestriels dans le cadre de vos dialogues de
gestion.

Il vous appartient d’apprécier, dans le cadre de la procédure contradictoire et compte tenu de la
situation propre à chaque structure, la réalité et l’ampleur de la charge liée pour celles-ci à l’appli-
cation des congés trimestriels et d’en tenir compte, le cas échéant et dans le cadre des marges de
manœuvre dont vous pouvez disposer.

Médecins spécialistes
L’accord d’adhésion de l’ANPAA à la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que les

médecins salariés de l’ANPAA, sans précision sur leur statut de spécialiste ou non spécialiste, sont
rémunérés sur la base de 80 % de la grille des médecins spécialistes de la convention du
1er mars 1979.
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Le changement de statut des médecins de l’ANPAA ne remet donc pas en cause l’application de
l’accord de 2003.

Dès lors, la décision du bureau national de l’ANPAA qui a pu vous être communiquée est une
décision unilatérale qui, pour être applicable, aurait dû être agréée par le ministre des affaires
sociales selon la procédure prévue à l’article L. 314-6 du CASF (Cour de cass., soc., 8 juin 2005).

En l’absence d’agrément de cette décision ou d’un avenant à l’accord de 2004 conclu avec les
partenaires sociaux, cette décision, juridiquement inexistante, ne doit donc pas être appliquée par
l’ANPAA et ne vous est pas opposable.

La situation juridique de l’ANPAA, dont l’accord d’adhésion à la convention collective du
15 mars 1966 prévoit des dispositions particulières pour la rémunération des médecins, se distingue
des autres établissements appliquant la convention collective du 15 mars 1966.

En effet, pour les autres établissements, la rédaction de la convention collective nationale des
médecins spécialistes qualifiés annexée à la convention collective nationale de 1966 apparaissant
suffisamment large, elle semble pouvoir englober tous les médecins spécialistes qualifiés concernés.
Il n’est donc pas a priori nécessaire qu’un avenant conventionnel permettant aux généralistes d’être
rémunérés comme des spécialistes soit conclu et agréé, l’annexe relative aux médecins spécialistes
étant directement applicable.

4. Financement pour 2012 de l’expérimentation de maisons d’accompagnement
en soins palliatifs

Le programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012 a prévu – Axe 1, mesure 9 –
l’expérimentation « de nouvelles réponses à la recherche de qualité de vie des personnes atteintes
d’affections létales en évitant une médicalisation excessive et en mettant l’accent sur l’accompa-
gnement de la personne et de ses proches », selon les termes du préambule du cahier des charges.

Ces structures sont destinées à l’accueil des malades atteints de pathologies graves en phase
avancée, ne pouvant pas ou ne souhaitant pas retourner à leur domicile, sans pour autant relever
d’une prise en charge en hospitalisation complète. Les prestations sanitaires sont assurées grâce à
un partenariat avec les établissements et professionnels de santé locaux.

Trois expérimentations sont menées, deux pour des personnes adultes, « la maison de vie » à
Besançon et la « Maison de Lionel » de Teil dans le département de l’Ardèche, et l’une pour des
enfants : la maison pédiatrique « L’Oasis » dans la région Midi-Pyrénées. Relevant toutes trois de la
Croix-Rouge française, elles ont ouvert leurs portes entre décembre 2010 et juin 2011. En 2010 et
2011, leur fonctionnement a été assuré par une dotation de 1,5 M € du FIQCS.

Pour l’exercice 2012, ces maisons expérimentales, qui font l’objet d’un agrément jusqu’au
31 décembre 2012, par arrêté en date du 30 octobre 2012, sont dotées d’un statut juridique
permettant leur financement officiel par l’assurance maladie. Une réaffectation de ce financement a
donc été effectuée au sein de l’ONDAM médico-social spécifique auquel émargent les expéri-
mentations menées dans le cadre de l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale : le financement
de ces trois maisons expérimentales est ainsi assuré pour 2012 par une dotation de 1,35 M € versée
au titre de cet ONDAM, à raison de 500 000 € pour chacune des douze maisons pour adultes et de
350 000 € pour la maison « Oasis ».

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

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

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

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME
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RAPPORT D’ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE DE LA CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS (1)
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(à joindre au rapport d’activité du CAARUD)

QUESTIONNAIRE RELATIF AU SUIVI DE LA MESURE DU PLAN NATIONAL CONTRE LES HÉPATITES B
ET C 2009-2012 VISANT À INCITER LES USAGERS DE DROGUE AU DÉPISTAGE ET À LA VACCINATION
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Bureau urgence sociale et hébergement – 1A

Circulaire DGCS/1A no 2012-369 du 23 octobre 2012 relative à la mobilisation du dispositif
d’accueil, d’hébergement et d’insertion pendant l’hiver 2012-2013

NOR : AFSA1237597C

Examinée par le COMEX le 17 octobre 2012.

Résumé : mobilisation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion durant l’hiver 2012-2013
dans le cadre de la politique en faveur du logement et de l’hébergement des personnes en
situation d’exclusion.

Mots clés : dispositif d’accueil et d’hébergement – adaptation du dispositif aux périodes d’urgence
climatique – pilotage, coordination et suivi du dispositif.

Texte abrogé : circulaire DGCS/USH no 2011-397 du 21 octobre 2011 relative aux mesures hivernales.

Annexes :
Annexe I. – Partenariat avec Météo-France.
Annexe II. – Niveaux de mobilisation.
Annexe III. – Remontées d’informations.
Annexe IV. – Décès de personnes sans domicile dans l’espace public.
Annexe V. – Questionnaire de bilan des mesures hivernales 2012-2013.

(3 annexes : III, IV et V, au format natif, font l’objet d’une diffusion séparée pour permettre le
remplissage de tableaux Excel).

Références :
Circulaire 5609/SG du Premier ministre du 17 octobre 2012 ;
Circulaire D100006928 du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation

(SIAO) ;
Circulaire DGCS/1A no 2010-271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations

du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
Instruction interministérielle DGCS/USH/DIHAL no 2011-86 du 4 mars 2011 relative à la mise en

place de la fonction de référent personnel dans les services intégrés d’accueil et d’orientation
(SIAO).

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du
logement 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 Mesdames
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et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale, direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement d’Île-de-France) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direc-
tions départementales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion
sociale et de protection des populations [pour exécution]) ; Messieurs les préfets de zone
et de défense ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Monsieur le directeur de la sécurité
publique (centre opérationnel de gestion interministérielle des crises [COGIC]) ; Monsieur
le directeur général de la santé (pour information) ; Monsieur le président-directeur
général de Météo-France (pour exécution).

L’accès au logement de ceux qui en sont le plus éloignés et qui rencontrent le plus de difficulté
pour y accéder constitue une priorité du Gouvernement tout au long de l’année. Cependant, la
préparation et la gestion de la période hivernale, qui s’étend du 1er novembre au 31 mars, nous
oblige à une vigilance accrue. Il convient de s’assurer que sont apportées aux personnes en situation
de rupture pour des raisons économiques, sociales et familiales des solutions de logement, d’héber-
gement ou de mise à l’abri sur tous les territoires.

Le Gouvernement a dégagé une enveloppe de 50 millions, répartie entre les crédits de la veille
sociale, de l’hébergement d’urgence et de la prise en charge des demandeurs d’asile, qui doit
permettre de maintenir les capacités d’accueil existantes, de les étoffer sur les territoires les plus en
tension, de privilégier l’hébergement de qualité plutôt que le recours à l’hôtel et enfin de renforcer
l’accompagnement des personnes accueillies, y compris à l’hôtel et dans les places ouvertes provi-
soirement.

Vous-mêmes avez été invités par le Premier ministre à établir de façon concertée, d’ici fin janvier,
des projets territoriaux de sortie de l’hiver prochain afin de rompre avec une gestion saisonnière et
s’inscrire dans des réponses durables et adaptées aux besoins des personnes.

Dès à présent, il vous revient d’organiser et de coordonner la mobilisation des acteurs en veillant à
l’inconditionnalité de l’accueil, la continuité de la prise en charge et à l’égalité d’accès au service
d’accueil et d’hébergement et en vous appuyant sur les outils présentés dans cette circulaire.

1. Le rôle des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)

La création des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) a représenté une étape décisive
pour mieux répondre aux besoins des personnes à la rue ou mal logées et adapter les prises en
charge et renforcer la dynamique de l’accès au logement au sein du dispositif d’accueil, héber-
gement, insertion.

Acteur central du rapprochement de l’offre et de la demande d’hébergement, le SIAO assure la
mobilisation optimale des moyens disponibles à l’échelle territoriale. Pour cela, il doit disposer d’une
visibilité sur l’ensemble des capacités disponibles, connaître les places supplémentaires hivernales et
organiser, en lien avec le 115, l’orientation vers les places de mise à l’abri.

Durant la période hivernale, il est nécessaire de maintenir, voire renforcer, les efforts pour favo-
riser l’accès au logement des personnes à la rue, mal logées ou hébergées, en structures ou à
l’hôtel, et qui sont en capacité d’y accéder. Les SIAO doivent s’assurer de la personnalisation de la
prise en charge en veillant à ce que la situation individuelle fasse l’objet d’une évaluation et que soit
proposée une orientation adaptée aux besoins des personnes et des familles demeurant en héber-
gement hivernal. Il pourra s’agir d’un logement ordinaire avec ou sans accompagnement, d’un
logement accompagné ou d’un accueil dans une structure pérenne d’hébergement ou à l’hôtel. Il
conviendra de veiller, lorsque la situation de la personne lui permet d’accéder, même à plus long
terme, au logement ordinaire, à ce qu’une demande de logement social ait bien été déposée par la
personne.

Chaque fois que cela est possible, les SIAO privilégieront l’hébergement de qualité plutôt que le
recours à l’hôtel et proposeront un renforcement de l’accompagnement des personnes accueillies, y
compris à l’hôtel et dans les places ouvertes provisoirement.

2. La mise à l’abri et l’hébergement

Vous voudrez bien vous assurer que :
– les capacités supplémentaires de mise à l’abri, que vous avez nécessairement déjà identifiées,

sont mobilisées pour que toutes les personnes qui le souhaitent bénéficient d’un accueil et d’un
hébergement quelle que soit leur situation administrative, sans attendre une dégradation des
conditions climatiques importante. Lorsque les conditions climatiques augmentent les facteurs
de risques pour la santé des personnes sans abri et rendent plus que jamais nécessaire de leur
apporter une solution adaptée, vous veillerez à ce qu’il n’y ait pas de refus d’hébergement par
manque de place, en particulier pendant les périodes de déclenchement par les préfectures des
niveaux de mobilisation 2 et 3 (cf. annexe II) ;

– les places d’hébergement sont accessibles grâce à l’action coordinatrice du SIAO ;
– les effectifs du numéro d’appel 115 seront ajustés durant cette période pour répondre à la

progression des signalements et des appels ;
– dans chaque département et dans chaque grande ville, un ou plusieurs « lieux d’accueil de jour »

restent ouverts la nuit, afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement puissent
toutefois trouver un abri momentané. De tels lieux ne doivent pas se substituer aux capacités
supplémentaires nécessaires ;
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(1) Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris et petite couronne, Rennes, Strasbourg et Toulouse. 

– les équipes mobiles intensifient leurs maraudes et viennent régulièrement rencontrer les
personnes ne souhaitant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Cette intensification doit être
organisée pour assurer le meilleur maillage territorial possible. Des partenariats avec les collecti-
vités locales doivent être organisés.

Pour la seconde fois, cet hiver, le renfort de médecins de la réserve sanitaire sera proposé à
certaines maraudes sociales, dans les plus grandes villes (1), durant les périodes de grand froid. Les
modalités de cette mobilisation médicale, organisée avec l’établissement de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), seront précisées par une instruction spécifique pour les
territoires concernés.

Si une personne refuse d’être mise à l’abri alors qu’elle semble en danger, il appartient aux agents
entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et, en cas d’échec, de
prévenir le SAMU en coordination, notamment à Paris, avec la brigade des sapeurs-pompiers. L’obli-
gation d’assistance à personne en danger, qui impose, le cas échéant, de faire hospitaliser une
personne avec ou sans son consentement, sera appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le
médecin régulateur du SAMU.

Par ailleurs, le recours à l’hôtel doit être strictement encadré et limité aux situations d’urgence
pour lesquelles aucune autre solution n’a pu être trouvée. Vous vérifierez que les opérateurs asso-
ciatifs font appel à des établissements répondant aux normes de sécurité. Vous veillerez à ce que le
SIAO ait bien connaissance des personnes accueillies en hôtel afin de lui permettre de vérifier, voire
d’organiser, l’évaluation de la situation et de proposer la solution durable la plus adaptée. Vous veil-
lerez au suivi social et administratif des personnes prises en charge, en lien avec les acteurs
concernés.

3. Gouvernance et suivi des mesures hivernales

Le partenariat
Depuis 2002, un partenariat étroit a été établi avec Météo-France. Vous trouverez les éléments

d’information s’y rapportant dans l’annexe I.
Pour mener à bien la mobilisation hivernale, vous pouvez compter sur le soutien de nombreux

partenaires (collectivités locales, CCAS, associations, hôpitaux...).
À l’échelle du département, vous tiendrez les élus locaux le plus complètement informés de votre

action et vous rechercherez leur collaboration. De nombreuses municipalités sont très actives dans
ce domaine. La complémentarité et l’action de tous les acteurs de terrain sont indispensables pour
mettre en place un dispositif réactif et adapté à la situation locale. Il vous appartient de coordonner
les initiatives des uns et des autres.

Vous assurerez l’information la plus large sur ces initiatives partenariales (réunions de lancement,
comité de suivi...).

Le suivi des mesures hivernales
Je vous prie de me tenir informée de l’évolution de la situation et de m’alerter immédiatement de

toute difficulté rencontrée selon les modalités de remontées d’informations mentionnées dans
l’annexe III. Vous veillerez à la cohérence des données départementales et régionales transmises
dans ce document.

Par ailleurs, le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) est mobilisé
pour assurer en permanence le relais nécessaire en matière de synthèse de l’information au plan
national. Vous transmettrez les informations relatives aux niveaux de mobilisation (annexe II) et, le
cas échéant, aux décès de personnes sans domicile survenus dans l’espace public (annexe IV) aux
services interministériels de défense et de protection civile (SIDPC) des préfectures qui les feront
remonter au COGIC, via les zones de défense et le centre opérationnel de zone (COZ).

Complémentairement à l’information transmise sans délai au COGIC sur le décès de toute
personne sans domicile survenu dans l’espace public, un rapport succinct sur les causes et les
circonstances du décès devra m’être communiqué aussi rapidement que possible.

Vous veillerez également à transmettre ces informations à l’agence régionale de santé.
4. La sortie de l’hiver

Au-delà de la seule mise à l’abri, l’accueil de personnes qui ne fréquentent pas le dispositif le reste
de l’année doit être mis à profit pour réaliser un premier diagnostic de leur situation, vérifier leur
accès effectif aux droits sociaux auxquels elles peuvent prétendre et enclencher une prise en charge
adaptée. Le SIAO doit, dès une mise à l’abri, s’assurer qu’un lien est maintenu avec la personne
hébergée afin de préparer, après réalisation d’une évaluation sociale, son orientation vers un dispo-
sitif d’accès au logement pérenne ou, à défaut, à l’hébergement.

Les préfets de région établiront avec les préfets de département, d’ici fin janvier, des projets terri-
toriaux de sortie pour l’hiver 2012-2013. Ces projets doivent permettre d’anticiper la fin de la période
hivernale et d’éviter les remises à la rue à son issue. Ils seront établis sur la base de diagnostics
partagés à l’issue d’une concertation avec l’ensemble des acteurs, l’État, les associations, les collecti-
vités locales, les bailleurs, les représentants des personnes accueillies, et devront comporter des
objectifs chiffrés.
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Le travail entre les acteurs devra porter sur des hypothèses précises permettant d’éviter la remise
à la rue : la prévention des expulsions, le développement de dispositifs innovants (logement adapté,
intermédiation locative, baux glissants...) ainsi que la pérennisation de places hivernales dans les
territoires dans lesquels les tensions sont les plus fortes dès lors que le diagnostic partagé en a iden-
tifié le besoin. Il prendra la forme d’un plan d’actions opérationnelles pour répondre de façon
durable aux besoins des personnes, par des solutions adaptées, en favorisant l’accès au logement.

La pérennisation des places hivernales ne peut toutefois concerner que des places permettant
d’accueillir décemment les personnes hébergées et doit se faire dans le respect de l’enveloppe
budgétaire déléguée. Ces plans constituent une réponse immédiate, concrète et ponctuelle, destinée
à répondre aux besoins des personnes à la rue ou mal logées. La démarche de concertation ainsi
engagée avec les différentes parties prenantes constituera un appui pour une réflexion territoriale
plus large à engager en termes de programmation pluriannuelle et de renforcement de l’accès au
logement qui appelle une mobilisation constante.

Ces échanges continus doivent permettre que ces mesures recueillent le plus large consensus
possible et que le partenariat engagé entre tous les acteurs soit approfondi.

Vous voudrez bien établir et adresser à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS-
MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) les projets territoriaux de sortie de l’hiver (document
régional et décliné par département) au plus tard le 15 février 2013.

5. Bilan des mesures hivernales

Vous voudrez bien produire et adresser à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS-
MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr), avant le 30 avril 2013, un bilan des mesures hivernales en
répondant au questionnaire fourni à l’annexe V.

Ce bilan devra notamment faire apparaître les efforts engagés au travers de la mise en œuvre du
SIAO et du référent personnel pour dégager des solutions durables à la sortie de l’hiver par l’accès
au logement ou, à défaut, par l’hébergement.

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

S. FOURCADE
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A N N E X E I

PARTENARIAT AVEC MÉTÉO-FRANCE SUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

1. Développé depuis 2002, le partenariat engagé avec Météo-France permet d’ajuster au mieux le
dispositif hivernal. Comme l’an passé, Météo-France fournira quotidiennement aux DDCS, DDCSPP et
aux UT de la DRIHL des prévisions météorologiques de J à J + 3. Dans les départements où les
températures sont souvent fortement contrastées en divers points du territoire, Météo-France
fournira des prévisions diversifiées.

Exemple de prévisions Météo-France : Toulouse, le 1er février 2012

PRÉVISIONS DE TEMPÉRATURE, VENT ET TEMPÉRATURE RESSENTIE

Légende :
T : Température prévue en degrés Celsius ;
FF : Force du vent prévue en kilomètres par heure ;
TR : Température ressentie. Fonction de la température de l’air et de la force du vent, elle traduit la

sensation de refroidissement du visage nu exposé au vent ;
NP : TR non pertinente, température de l’air supérieure à 15 oC.
Si les TR matin et après-midi sont négatives sur au moins un des quatre jours :
– la mention « PÉRIODE DE TEMPS FROID » est ajoutée quand la TR minimale de ce jour est

comprise entre – 5 oC et – 10 oC ;
– la mention « ATTENTION PÉRIODE DE GRAND FROID » est ajoutée quand la TR minimale de ce

jour est comprise entre – 10 oC et – 18 oC ;
– la mention « ATTENTION PÉRIODE DE FROID EXTRÊME » est ajoutée quand la TR minimale de

ce jour est inférieure à – 18 oC.

Des cartes de France visualisant ces informations seront par ailleurs disponibles sur le site suivant
à compter du 16 octobre 2012 :

http://www.meteo.fr/extranets
Login : ars-pref
Mot de passe : meteo !
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Exemple de carte Météo-France produite en direction des préfectures, DDCS, DDCSPP et unités
DRIHL :
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2. Lien avec la vigilance météorologique

Depuis novembre 2004, la vigilance météorologique, destinée à l’ensemble de la population,
intègre le paramètre « grand froid » qui apparaît en jaune dans les cartes de vigilance.

La carte de vigilance est accessible depuis le lien suivant : http://france.meteofrance.com/vigi-
lance/Accueil

En cliquant sur un département, une fenêtre s’ouvre et le niveau de vigilance du département
apparaît. Pour les niveaux orange et rouge :

– le pictogramme correspondant au risque apparaît, dans le cas du « grand froid » ;
– les bulletins de suivi nationaux et régionaux sont disponibles. Ils permettent d’avoir des préci-

sions sur l’intensité et la chronologie des phénomènes prévus ;
– dans le cas d’un grand froid, il est fourni des éléments de comparaison avec les grands froids

historiques ;
– les conseils de comportement correspondant au risque sont systématiquement indiqués.
Un guide grand public est accessible en ligne : http://entreprise.meteofrance.com/

content/2011/9/26004-43.pdf
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A N N E X E I I

LES NIVEAUX DE MOBILISATION

La décision de passer d’un niveau à un autre relève de l’appréciation de l’autorité préfectorale.

Il est toutefois recommandé de caler les mesures de renforcement (mobilisation de capacités
supplémentaires, renforcement des équipes mobiles, « accueils de jour ouverts la nuit », renfor-
cement des 115) sur la référence aux trois niveaux de mobilisation suivants :

Niveau 1 : ce niveau premier de vigilance et de mobilisation correspond au « temps froid », qui
apparaît en bleu pâle et sous la forme d’un pictogramme correspondant à un rond bleu pâle dans les
documents de Météo-France en direction des préfectures, DDCS, DDCSPP et unités DRIHL.

Niveau 2 : il correspond aux conditions météorologiques fournies par Météo-France sous l’appel-
lation « temps de grand froid ». L’indicateur « temps de grand froid » apparaît en bleu foncé et sous
la forme d’un pictogramme correspondant à un triangle bleu foncé dans les documents prévisionnels
et les cartes de Météo-France.

Niveau 3 : il correspond à un niveau « froid extrême ». C’est un niveau de crise exceptionnelle.
L’indicateur « temps extrême » apparaît en violet et sous la forme d’un pictogramme correspondant
à un carré dans les documents prévisionnels et les cartes de Météo-France.

A Paris, le déclenchement du niveau 3 relève de la responsabilité du préfet de police.
L’information sur le déclenchement des niveaux doit impérativement être transmise au SIDPC des

préfectures qui transmettront au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC)
via les zones de défense et le centre opérationnel de zone (COZ).
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(1) Bas-Rhin ; Bouches-du-Rhône ; Essonne ; Gironde ; Haute-Garonne ; Haut-de-Seine ; Ille-et-Vilaine ; Isère ; Loire-Atlantique ; Meurthe-
et-Moselle, Nord ; Paris ; Rhône ; Seine-Maritime ; Seine-et-Marne ; Seine-Saint-Denis ; Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise ; Yvelines.

A N N E X E I I I

REMONTÉES D’INFORMATIONS, ORGANISATION ET CONTENU

Fichier Excel ci-joint intitulé « annexe III » intégrant les différents tableaux annoncés, sur deux
onglets.

Une cellule de veille nationale associant les cabinets et les services se tiendra informée en perma-
nence de l’évolution de la situation et des difficultés pouvant survenir sur le terrain.

La direction générale de la cohésion sociale (bureau USH) organisera, comme l’an passé, des
remontées d’informations. Ces remontées permettront de visualiser l’activité des dispositifs d’héber-
gement d’urgence et de veille sociale (115, accueils de jour, équipes de maraude) et de connaître les
tensions éventuelles sur ces dispositifs ou les points de blocage afin de procéder à leur renfor-
cement.

1. Les remontées hebdomadaires d’informations

La remontée hebdomadaire relative aux capacités d’hébergement et moyens de veille sociale
supplémentaires mobilisés concerne tous les départements.

Chaque direction départementale chargée de la cohésion sociale transmet le lundi à la DRJSCS ou
à la DRIHL les informations dans le cadre de deux tableaux – dont le modèle est joint au fichier Excel
intitulé « annexe III », 1er onglet.

Chaque DRJSCS ainsi que la DRIHL transmettent le mardi, avant 12 heures, à la DGCS (à l’adresse
électronique DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) le tableau de synthèse régionale accom-
pagné des différents tableaux départementaux.

La première remontée d’informations par les DRJSCS et la DRIHL à la DGCS est fixée au mardi
6 novembre 2012 pour les données de la semaine écoulée, soit la semaine du 29 octobre au
4 novembre 2012.

2. Remontées d’informations ponctuelles des départements sentinelles

En période de grand froid, sur tout ou partie du territoire, la DGCS pourra déclencher des
remontées quotidiennes pour l’ensemble des 20 départements « sentinelles » (1).

Dans ce cas, la grille de remplissage (2e onglet du fichier Excel intitulé « annexe III ») fera l’objet
d’une transmission électronique journalière, avant 12 heures, à la DGCS (à l’adresse électronique
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr).

3. Définitions

a) Les quatre types de places concernés par le dispositif hivernal
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Centre d’hébergement d’urgence (CHU).
Les nuitées d’hôtel.
Les mises à l’abri : places en gymnase, d’accueil de nuit et d’accueil de jour ouverts la nuit. Ne

doivent être décomptées que les places qui permettent le couchage.

b) Les demandes non pourvues (DNP)
Une DNP est une demande effectuée auprès du SIAO ou du 115 qui n’a pas abouti à l’hébergement

en CHU, en CHRS, en hôtel ou en places de mise à l’abri de la personne, pour une raison autre que
le manque de places.

Par exemple :
Les refus des gestionnaires de structures d’accepter les personnes, orientées ou se présentant

d’elles-mêmes, pour des raisons d’ébriété, de bagarre ou tout autre comportement pouvant troubler
le bon fonctionnement de l’établissement sont à considérer comme des DNP.

Le refus des personnes sans abri, ou en grande détresse, d’intégrer une structure, et ce quelle
qu’en soit la raison, correspond à une demande non pourvue.

c) Demande non pourvue par manque de places
Les demandes n’ayant pas abouti à l’hébergement des personnes par manque de places, c’est-

à-dire lorsque le taux d’occupation atteint 100 % de la capacité d’accueil, sont à renseigner dans cette
catégorie. Nous souhaitons comptabiliser uniquement le manque réel de places, les places
inadaptées étant à renseigner dans la catégorie des DNP.

Par exemple, lorsqu’il ne reste qu’un lit dans une chambre double déjà occupée par une femme, le
refus opposé à un homme d’être hébergé n’est pas une demande non pourvue par manque de
places. Elle doit être intégrée dans la catégorie des demandes non pourvues.
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d) Places mobilisables

Les places mobilisables représentent toutes les capacités supplémentaires disponibles mises à
disposition par les partenaires et qui peuvent être mobilisées en tant que de besoin par les services
de l’État.

e) Places mobilisées

Les places mobilisées sont celles effectivement ouvertes et mises à disposition des personnes
orientées par le SIAO ou se présentant d’elles-mêmes. Dans le tableau de remontée hebdomadaire,
le nombre de places mobilisées ne saurait être supérieur à celui des places mobilisables.

f) Places occupées

Une place occupée est une place prise par une personne.
Même en cas de suroccupation, vous indiquerez le nombre total de places occupées.
En ce qui concerne les enfants, ils doivent être comptabilisés comme une personne et occupent

donc, chacun, une place. Vous veillerez à faire remonter leur présence dans la colonne « observa-
tions » prévue dans l’annexe III, de même que tout autre élément relatif à la mobilisation et à
l’occupation des places supplémentaires.

4. Référents régionaux et départementaux

Vous voudrez bien communiquer à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS-
MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) au plus tard le 15 novembre les nom, coordonnées et fonc-
tions de la personne chargée de l’application et du suivi de la présente circulaire au sein des régions
et des départements sentinelles.
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A N N E X E I V

DÉCÈS DE PERSONNES SANS DOMICILE DANS L’ESPACE PUBLIC
Le décès d’une personne sans abri survenant dans l’espace public, y compris dans des abris de

fortune (tentes, bois, cartons, halls d’immeuble ou bâtisses à l’abandon), devra être porté sans délai :
– à la connaissance du centre opérationnel de réception des urgences sanitaires et sociales

(CORUSS) par messagerie (alerte@sante.gouv.fr) qui assure la transmission sur DGCS-alerte ; 
– aux sites PC des préfectures qui transmettront au centre opérationnel de gestion inter-

ministérielle des crises (COGIC) via les zones de défense ; 
– à la messagerie : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr
Le soir (après 19 heures) et les week-ends et jours fériés :
– le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP doit immédiatement transmettre l’information au

01-40-56-57-84 (numéro 24 h/24) et/ou à l’adresse mail alerte@sante.gouv.fr. L’alerte sera alors
orientée vers le cadre de permanence de la DGCS ;

– le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP devra ensuite rapidement transmettre par messagerie
un point précis de la situation à l’adresse DGCS-alerte@social.gouv.fr et à l’adresse DGCS-
MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr ;

– à la suite de la transmission de l’information sur un décès, devront être transmis complémen-
tairement, dès que possible, des éléments détaillés se rapportant à la cause du décès. Ces
rapports succincts sont à adresser au bureau USH (adresse de messagerie : DGCS-MESURESHI-
VERNALES@social.gouv.fr), sous la forme suivante :

FICHE DE SIGNALEMENT D’UN DÉCÈS D’UNE PERSONNE SANS ABRI
SURVENU DANS L’ESPACE PUBLIC

(y compris abri de fortune, véhicule, hall d’immeuble...)
Département :
Personne chargée du dossier :
E-mail :
Tél. :
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A N N E X E V

QUESTIONNAIRE DE BILAN DES MESURES HIVERNALES 2012-2013

Le modèle à compléter est joint dans un fichier au format Excel intitulé « annexe no 5 ».
Ce questionnaire vise à identifier :
– les niveaux de vigilance observés sur le territoire ;
– le renforcement de la veille sociale (équipes du numéro d’appel 115, équipes mobiles, impli-

cation du bénévolat et des communes) ;
– la mise en œuvre d’actions d’accompagnement social des personnes bénéficiant d’une mise à

l’abri par le SIAO ;
– la mise en place des accueils de jour ouverts la nuit ;
– le profil des usagers ;
– les actions entreprises à la fin des mesures hivernales pour accompagner les personnes vers des

solutions durables : nombre d’évaluations sociales, nombre de mesures AVDL, nombre de
ménages accédant au logement ou à défaut à l’hébergement.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE

ET DE LA FORÊT

Arrêté du 25 octobre 2012 fixant la liste des candidats admis en qualité d’élèves
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2012 (52e promotion)

NOR : AFSS1230648A

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, article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2005 relatif à la nature des épreuves, à l’organisation et à la discipline des

concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2011 portant ouverture de deux concours d’entrée à l’École nationale supé-

rieure de sécurité sociale pour 2012 (52e promotion) et fixant le nombre de places offertes ;
Vu les arrêtés du 4 mai 2012 et du 23 juillet 2012 portant nomination des membres du jury des

concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour l’année 2012
(52e promotion) ;

Vu la délibération du jury des concours d’entrée en date du 5 octobre 2012,

Arrêtent :

Article 1er

Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élèves à la suite
des épreuves du concours interne d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2012 :

1er M. Couble (Valentin).
2e M. Perocheau (Gaël).
3e Mlle Rein (Émilie).
4e M. Poigniez (Hugues).
5e Mlle Magnon (Hélène).
6e M. Frénet (Frédéric).
7e M. Ekinci (Ismaïl).
8e Mme Mora (Marie-Claire).
9e M. Menoud (Laurent).
10e M. Pastor (Antoine).
11e M. Wino (Jonathan).
12e M. Mouré (Noël).
12e M. Brayet (François).
14e Mme A’Campo-Czunyi (Malvey).
14e Mlle Neveu (Déborah).
16e M. Biès (Thierry).
17e Mme Williot (Stéphanie).
18e M. Flitti (Éric).
19e Mme Casbas (Laurence).
20e Mme Cayado (Emmanuelle).
21e Mme Dumas-Larrat (Isabelle).
22e M. Uguen (Stéphane).
23e Mme Bluzat (Séverine).
24e Mme Jacquet (Magali).
25e Mlle Bilgin (Bahar).
25e Mme Billon (Nicole).
27e Mme Cinna-Pierre-Charles (Anne).
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27e M. Méric (Julien).
27e Mlle Lucas (Emmanuelle).

Article 2

Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élèves, à la suite
des épreuves du concours externe d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en 2012 :

1er M. Bonnier (Raphaël).
2e Mlle Leporcher (Oriane).
3e Mlle Ferrandon (Sarah).
4e Mlle Moreigne (Maud).
5e M. Bouvier (Quentin).
6e Mlle Houssière (Audrey).
7e Mlle Di Certo (Inès).
8e Mlle Flottes (Amandine).
9e Mlle Fillet (Isabelle).
10e Mme Viviès (Laure).
11e M. Mouronval (Quentin).
12e M. Darin (Jean-Philippe).
13e Mlle Giacalone (Ludivine).
14e Mlle Robineau (Pauline).
15e M. Isaac (Jean-Loup).
16e Mlle Brun (Géraldine).
17e Mlle Saint-Cricq (Caroline).
18e M. Gibert (Romain).
19e Mlle Duranton (Élidie).
20e M. Moueza (Djor Krevys).
21e Mlle Come (Anne-Lise).
22e Mlle Hudzik (Sophie).
23e Mlle Bartoli (Lisa).
24e Mlle Libersac (Anne-Claire).
25e M. Reberry (Damien).
26e M. Bussière (Laurent).
27e Mlle Michel Paulsen (Philippine).
28e M. Gruau (Raphaël).
29e Mlle Divay-Feillet (Léa).

Liste complémentaire

30e M. L’Hermitte (Thibaut).
31e Mlle Javelle (Morgane).
32e Mlle Michel (Aurélie).
33e M. Cantier (Clément).
34e Mlle Beau (Ophélie).
35e Mlle Vigne (Alix).
36e Mme Tellaa (Mélanie).
37e Mlle Cure (Hélène).
38e M. Cerclier (Gabriel).
39e M. Delesalle (Olivier).
40e M. Bougeard (Xavier).
41e Mlle Drame (Waria).
42e Mlle Wachowiak (Éléonore).
43e Mlle Douffet (Marie).
44e Mlle Bois (Juliette).
45e M. Pautet (Valentin).
46e Mlle Kebe (Djeinaba).

Article 3

L’admission à l’École nationale supérieure de sécurité sociale est subordonnée aux résultats des
examens médicaux prévus à l’article 21 de l’arrêté du 12 novembre 1997 et à la production, dans un
délai de quinze jours après la notification de leur succès, des pièces constituant le dossier adminis-
tratif mentionnées dans l’arrêté du 1er juillet 2011 portant ouverture des concours d’entrée à l’École
nationale supérieure de sécurité sociale.
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Article 4

Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 25 octobre 2012.

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation :

Le directeur de projet,
J.-L. REY

Pour le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire

et de la forêt et par délégation :
Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,
C. LIGEARD
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 novembre 2012 portant nomination de membres
du conseil d’administration du centre informatique de recouvrement du Sud-Ouest

NOR : AFSS1230666A

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 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informations de la
branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre
informatique de recouvrement du Sud-Ouest,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration du centre informatique de recouvrement du
Sud-Ouest, sur désignation de la CGT :

Titulaire

M. Davoine (Flavien), en remplacement de M. Sauvier (Jean-Claude).

Suppléant

M. Sauvier (Jean-Claude).

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 23 novembre 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur de projet,
J.-L. REY

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :

Le directeur de projet,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 novembre 2012 portant nomination de membres
du conseil d’administration du centre informatique de Provence-Alpes-Méditerranée

NOR : AFSS1230667A

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 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informations de la
branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre
informatique de Provence-Alpes-Méditerranée,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres du conseil d’administration du centre informatique de Provence-Alpes-
Méditerranée sur désignation de la CGT :

Titulaire

Mme Gianola-Henry (Georgette), en remplacement de Mme Bouvot (Jacqueline).

Suppléante

Mme Bouvot (Jacqueline), en remplacement de Mme Gianola-Henry (Georgette).

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 23 novembre 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur de projet,
J.-L. REY

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :

Le directeur de projet,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 novembre 2012 portant nomination d’un membre
du conseil d’administration de l’union informatique de Caen

NOR : AFSS1230668A

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 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informations de la
branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de
l’union informatique de Caen,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil d’administration de l’union informatique de Caen sur désignation
de l’UPA :

Suppléant

M. Fritsch (Denis).

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 23 novembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 décembre 2012 portant nomination à la commission chargée d’arrêter la liste
d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime
général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes
de sécurité sociale dans les mines

NOR : AFSS1230702A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude

aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés, pour une durée de deux ans à compter de la date du présent arrêté, en qualité de
membre de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des
organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois
de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines :

1o Président

Titulaire

Mme Chemla (Eliane), conseillère d’État.

2o Représentant de l’administration

Titulaire

M. Duraffourg (Michel), inspecteur général des affaires sociales.

3o Représentants des agents de direction

Représentants des anciens élèves
et élèves de l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S)

Titulaire

M. Azam (Marc-André), directeur de la CPAM de l’Oise.

Suppléant

Mme Gombert (Marie-Josée), directrice adjointe de l’URSSAF de la Haute-Loire.

Représentants des agents de direction
des organismes de sécurité sociale du régime général

Sur désignation du Syndicat national des agents de direction et d’encadrement des organismes
sociaux (SNADEOS-CFTC) :

Titulaire

M. Galisot (Thierry), directeur de la CPAM du Cantal.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 405.

. .

Suppléant
M. Vergnes (Lionel), directeur délégué de la CPAM de l’Hérault.
Sur désignation du Syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux

(SNFOCOS) :

Titulaire
M. Servent (Pascal), sous-directeur à la CARSAT du Sud-Est.

Suppléant
M. Verney-Carron (Richard), directeur adjoint de l’URSSAF de la Loire.

Sur désignation du Syndicat national des personnels de direction des organismes de sécurité
sociale (SNPDOSS-CFE-CGC) :

Titulaire
M. Rouvière (Daniel), directeur de l’UGECAM de Rhône-Alpes.

Suppléant
Mme Falcioni (Dominique), directrice du CTI Grand-Est.

Sur désignation du Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux (SNPDOS-
CFDT) :

Titulaire
M. Audrerie (Jean-Paul), sous-directeur à l’échelon régional du service médical de Toulouse.

Suppléant
M. Marchand (Daniel), directeur adjoint à l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Sur désignation de la commission des ingénieurs, cadres et techniciens de la Fédération nationale

des organismes sociaux (COFICT-CGT) :

Titulaire
M. Audibert (Guy), directeur du centre régional de traitement de l’information de Rhône-

Alpes - Auvergne.

Suppléant
M. Angot (Jean-Jacques), sous-directeur à la CAF de la Haute-Saône.

Représentants élus des agents de direction du régime social des indépendants (RSI) :

Titulaire
M. Daudet (Jean-François), directeur de la caisse RSI d’Île-de-France – Centre.

Suppléant
M. Sério (Benoit), directeur de la caisse RSI de la Côte d’Azur.

Représentants des agents de direction des caisses régionales
de la sécurité sociale dans les mines :

Titulaire
Mme Giron (Eliane) : directrice régionale adjointe de la Carmi Centre-Est.

Suppléant
Mme Zych (Sylviane) : directrice générale régionale de la Carmi Centre-Est.

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 3 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le directeur de projet,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR)ayant obtenu
un agrément définitif d’exercer, en application des dispositions de l’arrêté 9 septembre 2008
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité
sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail

NOR : AFSS1230710K

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

65 MARTINEZ épouse CANNERE Isabel IR

42 KWARTNIK Céline IR

42 SVAIZER Nathalie IR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

02 BERTAUX épouse QUENTIN Pascale IR

84 GAY épouse LEBRE Delphine IR

76 LEVASSEUR Mickaël IR

75 BAFFREY Nicolas IR

75 CHERAMY Renaud IR

75 CHTIBA ALAOUI Rachid IR

75 KOUSSOU Carole IR

75 MILOME Lionel IR

75 BAFFREY Nicolas IR

75 BURNET Alexandre IR

75 TECHENE Adrien IR

74 JOBY Simon IR

87 BRUGERON Sabine IR

69 BIBAH Mohamed IR

69 DA COSTA José IR

01 FOURNEL Fabienne IR

Auvergne RANCHON Fréderic IR

Pays de La Loire LANGEVIN Magalie IR

Pays de La Loire SANAOUI Yahia IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

54 MACHADO Delfin IR

Midi-Pyrénées GAYTE Delphine IR

974 FONTAINE Louis-Mickael IR

974 LEPERLIER Kelly IR

29 FREDERIC Sophie IR

45 MUNTSCH Karine IR

60 LAURANT Matilde IR

62 HUMEZ Stéphanie IR

38 MESSIEZ POCHE Pauline IR

38 TOUTON Gabriel IR

89 RAOULT Aurélien IR

22 CLERGERIE Anne-Laure IR

22 LETOURNOUX Romain IR

URSSAF Nom patronymique Prénom IR OU CR

33 ROUXEL Antoine IR

33 PAINDESSOUS Alexis IR

33 CARLES Louis IR

76 CAZIN Yann IR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

77 ALBOUY Laëtitia CR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

39 FRAICHARD Françoise CR

MIDI-PYRENEES LAGARRIGUE Mathilde CR

07 SEITA Philippe CR

59 VASSEUR Anne-Sophie CR

63 VIALLET-BRIHAT Damien CR

Liste complémentaire 2011

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

76 AKRICH Cyrille CR

47 LAFFINEUR Sébastien CR

Auvergne CAQUINEAU Rémy CR
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu
une autorisation provisoire d’exercer, en application des dispositions de l’arrêté
9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses géné-
rales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’appli-
cation des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail

NOR : AFSS1230711K

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

75 ADRAR Vanessa IR

75 ANTUNES épouse BRITO Laurinda IR

14 BENOIT Emmanuel IR

75 BISSON Sandrine IR

69 BONNABEL Laëtitia IR

75 CHAPSAL Sébastien IR

75 COUQUE Aurore IR

75 DALLET épouse FERDOELLE Caroline IR

75 DELOUVEE Alain IR

75 DICOP Sébastien IR

75 DUFOUR Sébastien IR

75 DUPOY épouse ASSELIN Émilie IR

75 EL BNOUJ Abdelkrim IR

38 FORESTIER Claire IR

75 FORTEL Corinne IR

Auvergne GAGNE Jack IR

75 GALLIER épouse BRISSET Caroline IR

75 GENTEL Nathalie IR

13 GERVASI Marion IR

972 JOSELIER Dominique IR

75 KUMAN Belkiz IR

75 MAITRE épouse GUILLON Marie-Alix IR

08 MEVEL Caroline IR

39 MICHAUD-FIDEY Jenny IR

75 ONIER Cathy IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

20 PAOLI Émilie IR

75 PLUZINSKI Aude IR

02 PORTAS Aurélie IR

Auvergne RAVOUX Mathieu IR

75 RICHARD Caroline IR

01 ROCHETTE épouse GAVAND Isabelle IR

73 ROUSSEL Sébastien IR

75 SAIDY épouse PANTANELLA Malika IR

38 SELLIER Julie IR

60 SOLIVA Cyrille IR

75 TARDIVON Julien IR

62 TRILLAUD épouse NGUYEN Carole IR

75 VERNEAU Sévrine IR

07 VIAZAC Blandine IR

30 VICAT épouse MICHELET Vanina IR

973 VOLTAT David IR

14 VOXEUR épouse CARPENTIER Sabine IR

75 ZEKRI Nabila IR

75 AURIC Pascal IR

75 BOUMEZBEUR Sonia IR

75 COINDAT Valérie IR

75 DESLANDES Sébastien IR

75 GARNIER Benoit IR

75 GOGAN Arnaud IR

75 HAMOURY Frédéric IR

75 JOLY Philippe IR

75 LAGRANGE Jean-Michel IR

75 LAVERGNE Lionel IR

75 LAVIALLE Jérôme IR

75 LESUEUR Agathe IR

75 MAIGNE Christophe IR

75 MARIE DIT BULOT Laurent IR

75 REIGNIER David IR

75 WATTE Thierry IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR OU CR

13 DUCASSOU Jean-Michel IR

83 CANTOS David IR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

39 FRAICHARD Françoise CR

Midi-Pyrénées LAGARRIGUE Mathilde CR

UR 07 SEITA Philippe CR

UR 59 VASSEUR Anne-Sophie CR

UR 63 VIALLET-BRIHAT Damien CR
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI no 2012-400 du 3 décembre 2012 relative à la revalorisation du barème des
allocations familiales transférables servies en application de la convention générale de sécurité
sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc et de la convention générale de sécurité
sociale du 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc

NOR : AFSS1241202C

Date d’application : 1er janvier 2011 (barème 2011), 1er juin 2011 (barème 2011), 1er janvier 2012 (barème
2012), 1er avril 2012 (barème 2012).

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : le barème des allocations familiales transférables servies en application de l’article 6 de la
convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 est revalorisé du 1er janvier 2011
au 31 mai 2011. Le barème des allocations familiales transférables servies en application de
l’article 20 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale 22 octobre 2007 est revalorisé du
1er juin 2011 au 31 mars 2013.

Mots clés : convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc – allocations fami-
liales.

Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 (art. 6) ;
Convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 22 octobre 2007 (art. 20) ;
Arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d’application de la

convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 (art. 4) ;
Arrangement administratif du 27 avril 2009 relatif aux modalités d’application de la convention

générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 22 octobre 2007 (art. 19) ;
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Annexes : barèmes des allocations familiales transférables pour 2011 et 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de
la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2011, en application de l’article 6 de la convention générale
de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, les salariés marocains ou français
occupés en France ou au Maroc peuvent prétendre aux allocations familiales dites « transférables »
ou « conventionnelles » au titre de leurs enfants qui résident sur le territoire de l’autre État.

Ces allocations sont prises en charge et liquidées directement par l’institution compétente de l’État
d’affiliation du travailleur, conformément à l’article 4 de l’arrangement administratif du
1er décembre 1966 susvisé.

Fixé d’un commun accord par les autorités compétentes des deux États, le barème des allocations
familiales conventionnelles peut être révisé annuellement compte tenu des variations du taux des
allocations familiales intervenues dans les deux États l’année précédente (cf. art. 6 [4o] de la
convention du 22 octobre 2007) :



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 412.

. .

– en cas de variation intervenue en France et au Maroc au cours de l’année de référence, la
révision est égale à la demi-somme des taux de variation des allocations familiales constatés
dans chaque État ;

– en cas de variation intervenue dans un seul État au cours de l’année de référence, la révision
équivaut à la moitié du taux de variation des allocations familiales constaté dans cet État
(cf. art. 13 de l’arrangement administratif du 1er décembre 1966).

En application de ces règles, les autorités compétentes françaises et marocaines ont arrêté, le
23 novembre 2012, le barème des allocations familiales transférables applicables du 1er janvier au
31 mai 2011. Ce barème figure en annexe de la présente circulaire.

À compter du 1er juin 2011, en application de l’article 20 de la nouvelle convention générale de
sécurité sociale du 22 octobre 2007 (entrée en vigueur le 1er juin 2011) entre la France et le Maroc, les
travailleurs, les préretraités, les titulaires de pension ou de rente, ou les survivants, marocains ou
français, en France ou au Maroc, peuvent prétendre aux allocations familiales dites « conven-
tionnelles » au titre de leurs enfants qui résident sur le territoire de l’autre État.

Ces allocations sont prises en charge et liquidées directement par l’institution compétente de l’État
d’affiliation du travailleur, conformément à l’article 18 de l’arrangement administratif du 27 avril 2009
susvisé.

Fixé d’un commun accord par les autorités compétentes des deux États, le barème des allocations
familiales conventionnelles peut être révisé annuellement compte tenu des variations du taux des
allocations familiales intervenues dans chacun des deux États l’année précédente (cf. art. 20 [5o] de la
convention du 9 juillet 1965) :

– libellées en euros, les allocations familiales conventionnelles versées par la France sont déter-
minées chaque année en fonction de la variation du taux en France ;

– libellées en dirhams, les allocations familiales conventionnelles versées par le Maroc sont déter-
minées chaque année en fonction de la variation du taux des AF au Maroc (cf. art. 19 de l’arran-
gement administratif).

En application de ces règles et des nouvelles dispositions de l’article L. 551-1 du code de la sécurité
sociale (modifié par l’article 104-1 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011), les autorités compé-
tentes françaises et marocaines ont arrêté, le 23 novembre 2012, les barèmes des allocations fami-
liales transférables applicables du 1er juin 2011 au 31 mars 2013. Ces barèmes figurent en annexe de
la présente circulaire.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir en faire application et de procéder aux régularisations
nécessaires à la mise en œuvre rétroactive des barèmes afférents à l’année 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/12 du 15 janvier 2013, Page 413.

. .

A N N E X E

BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES 2011

Le barème prévu à l’article 13 de l’arrangement administratif du 1er décembre 1966, en application
de l’article 6 de la convention du 9 juillet 1965 et déterminant le montant des allocations familiales
conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011 :

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
françaises aux enfants résidant au Maroc

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
marocaines aux enfants résidant en France

1 enfant 34,66 € par mois 375,42 dirhams par mois

2 enfants 69,08 € par mois 750,96 dirhams par mois

3 enfants 103,63 € par mois 1 126,53 dirhams par mois

4 enfants et plus 138,24 € par mois 1 502,77 dirhams par mois

Le barème prévu à l’article 19 de l’arrangement administratif du 27 avril 2009, en application du
paragraphe 5 de l’article 20 de la convention du 22 octobre 2007 et déterminant le montant des allo-
cations familiales conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er juin 2011 au
31 décembre 2011 :

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
françaises aux enfants résidant au Maroc

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
marocaines aux enfants résidant en France

1 enfant 35,18 € par mois 375,42 dirhams par mois

2 enfants 70,12 € par mois 750,96 dirhams par mois

3 enfants 105,18 € par mois 1 126,53 dirhams par mois

4 enfants et plus 140,31 € par mois 1 502,77 dirhams par mois

Fait en double exemplaire à Paris, le 23 novembre 2012.

Pour les autorités compétentes françaises, Pour les autorités compétentes marocaines,
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BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES 2012

Le barème prévu à l’article 19 de l’arrangement administratif du 27 avril 2009, en application du
paragraphe 5 de l’article 20 de la convention du 22 octobre 2007 et déterminant le montant des allo-
cations familiales conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er janvier 2012 au
31 mars 2012 :

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
françaises aux enfants résidant au Maroc

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
marocaines aux enfants résidant en France

1 enfant 35,18 € par mois 375,42 dirhams par mois

2 enfants 70,12 € par mois 750,96 dirhams par mois

3 enfants 105,18 € par mois 1 126,53 dirhams par mois

4 enfants et plus 140,31 € par mois 1 502,77 dirhams par mois

Le barème prévu à l’article 19 de l’arrangement administratif du 27 avril 2009, en application du
paragraphe 5 de l’article 20 de la convention du 22 octobre 2007 et déterminant le montant des allo-
cations familiales conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er avril 2012 au
31 mars 2013 :

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
françaises aux enfants résidant au Maroc

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
marocaines aux enfants résidant en France

1 enfant 35,53 € par mois 375,42 dirhams par mois

2 enfants 70,82 € par mois 750,96 dirhams par mois

3 enfants 106,23 € par mois 1 126,53 dirhams par mois

4 enfants et plus 141,71 € par mois 1 502,77 dirhams par mois

Fait en double exemplaire à Paris, le 23 novembre 2012.

Pour les autorités compétentes françaises, Pour les autorités compétentes marocaines,
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Avis aux lecteurs

 

Le décret no 2012-1154 du 15 octobre 2012 (publié au Journal officiel du 17 octobre 2012) modifiant
les conditions de publication des avis de concours de divers statuts particuliers de la fonction
publique hospitalière prévoit le dispositif suivant : les avis d’ouverture des concours et examens
professionnels de différents corps de la fonction publique hospitalière sont publiés par voie électro-
nique sur le site Internet des agences régionales de santé (ARS) concernées, en sus des affichages
dans les locaux des ARS, de la préfecture et de l’établissement, et en lieu et place de la publication
au Journal officiel ou au Bulletin officiel du ministère de la santé.

C’est pourquoi, conformément à ce décret et à l’instruction DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B no 2012-378
du 5 novembre 2012 publiée au Bulletin officiel no 2012-11 du mois de novembre 2012, la rubrique
dédiée aux avis de concours et aux avis de vacances de poste est supprimée dans le Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité à compter de 2013.
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