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Administration
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 mai 2013 portant nomination des membres du jury de soutenance de mémoire
de fin de formation des médecins inspecteurs de santé publique, promotion 2012-2013
NOR : AFSR1330380A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de
santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et
notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique, et notamment son article 5,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de soutenance de mémoire de fin de formation des médecins
inspecteurs de santé publique, promotion 2012-2013 :
Mme Gwenaëlle VIDAL-TRECAN, maître de conférences des universités, praticien hospitalier,
groupe hospitalier Cochin Paris.
M. François ALLA, professeur des universités, praticien hospitalier, faculté de médecine, université
Henri-Poincaré, Nancy-I.
Mme Elisabeth MONNET, maître de conférences, faculté de médecine et de pharmacie de
Besançon.
M. Mathias WAELLI, maître de conférences, École des hautes études en santé publique.
M. Vincent MARSALA, inspecteur général des affaires sociales.
M. Pierre GUILLAUMOT, médecin inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé de
Bretagne.
Mme Catherine LOMBARD, médecin inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé
de Rhône-Alpes.
M. Pierre LE RAY, délégué territorial du Morbihan, agence régionale de santé de Bretagne.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur des ressources humaines par intérim 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.
FFait le 28 mai 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La chef du bureau de la formation professionnelle
tout au long de la vie,
N. Dan
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Administration
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 juin 2013 portant nomination
d’un haut fonctionnaire chargé du développement durable
NOR : AFSZ1330396A

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des droits des femmes, porte-parole
du Gouvernement, et la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative,
Vu l’article D. 134-11 du code de l’environnement ;
Vu le décret no 2011-499 du 5 mai 2011 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales ;
Vu la lettre de cadrage du Premier ministre pour la transition écologique en date du 23 janvier 2013,
Arrêtent :
Article 1er
M. Julien NIZRI, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur de projet auprès
du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, est nommé haut fonctionnaire
chargé du développement durable pour l’ensemble du périmètre du ministère des affaires sociales
et de la santé, du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, du ministère des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, et du ministère des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Article 2
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des droits des femmes, porte-parole
du Gouvernement, et la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui
sera publié aux Bulletins officiels des ministères concernés.
FFait le 13 juin 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
D. Piveteau
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 avril 2013 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie
NOR : AFSZ1330401A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 juin 2012,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Basse-Normandie :
1. Au titre du d du 2o de l’article D. 1432-15 (membre des conseils ou conseils d’administration des
organismes d’assurance maladie), M. Michel JOMAT, suppléant, désigné par le Régime social des
indépendants, en remplacement de M. Alain DUVAL.
2. Au titre du c du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales),
Mme Marine LEMASSON, seconde suppléante, désignée par le président du conseil régional.
Article 2
Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie, avec
voix consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :
M. Daniel LE BLASTIER, titulaire, en remplacement de M. Samuel COCHET.
M. Alain HENRY, suppléant de M. Daniel LE BLASTIER.
Mme Virginie FOSSEY, suppléante de Mme Malika AISSANI-DELAUNAY.
Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
FFait le 4 avril 2013.

Marisol Touraine
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
__

Décision du 27 décembre 2012 prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale pour l’application des articles 21, 30, 35 et 37 de la loi no 2011-2012 du
29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des
produits de santé
NOR : AFSS1230856S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu le décret du 25 juillet 2007, paru au Journal officiel du 27 juillet 2007, portant nomination du
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu les articles 21, 30, 35 et 37 de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ;
Vu les articles L. 162-17-4-1, L. 162-17-8, L. 165-1-2 et L. 165-13 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Paris-région parisienne ainsi que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales du Rhône sont désignées pour assurer le recouvrement des pénalités dues
par les entreprises pharmaceutiques prévues par les articles L. 162-17-4-1, L. 162-17-8, L. 165-1-2 et
L. 165-13 du code de la sécurité sociale.
Le recouvrement de ces pénalités est effectué selon la règle de compétence énoncée en annexe.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 décembre 2012.

Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
P. Ricordeau
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ANNEXE

Répartition

des entreprises entre les deux urssaf compétentes

ORGANISME COMPÉTENT

LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

URSSAF de Paris et de la région parisienne

75 Paris ; 77 Seine-et-Marne ; 78 Yvelines ; 91 Essonne ; 92 Hauts-de-Seine ; 93 Seine-Saint-Denis ; 94 Valde-Marne ; 95 Val-d’Oise ; Départements d’outre-mer : 971 Guadeloupe ; 972 Martinique ; 973 Guyane ;
974 Réunion.

URSSAF du Rhône

01 Ain ; 02 Aisne ; 03 Allier ; 04 Alpes-de-Haute-Provence ; 05 Hautes-Alpes ; 06 Alpes-Maritimes ; 07 Ardèche ;
08 Ardennes ; 09 Ariège ; 10 Aube ; 11 Aude ; 12 Aveyron ; 13 Bouches-du-Rhône ; 14 Calvados ; 15 Cantal ;
16 Charente; 17 Charente-Maritime; 18 Cher; 19 Corrèze; 2A Corse-du-Sud; 2B Haute-Corse; 21 Côte-d’Or;
22 Côtes-d’Armor ; 23 Creuse ; 24 Dordogne ; 25 Doubs ; 26 Drôme ; 27 Eure ; 28 Eure-et-Loir ; 29 Finistère ;
30 Gard ; 31 Haute-Garonne ; 32 Gers ; 33 Gironde ; 34 Hérault ; 35 Ille-et-Vilaine ; 36 Indre ; 37 Indre-et-Loire ;
38 Isère; 39 Jura; 40 Landes; 41 Loir-et-Cher; 42 Loire; 43 Haute-Loire; 44 Loire-Atlantique; 45 Loiret; 46 Lot;
47 Lot-et-Garonne ; 48 Lozère ; 49 Maine-et-Loire ; 50 Manche ; 51 Marne ; 52 Haute-Marne ; 53 Mayenne ;
54 Meurthe-et-Moselle ; 55 Meuse ; 56 Morbihan ; 57 Moselle ; 58 Nièvre ; 59 Nord ; 60 Oise ; 61 Orne ;
62 Pas-de-Calais ; 63 Puy-de-Dôme ; 64 Pyrénées-Atlantiques ; 65 Hautes-Pyrénées ; 66 Pyrénées-Orientales ; 67 Bas-Rhin ; 68 Haut-Rhin ; 69 Rhône ; 70 Haute-Saône ; 71 Saône-et-Loire ; 72 Sarthe ; 73 Savoie ;
74 Haute-Savoie ; 76 Seine-Maritime ; 79 Deux-Sèvres ; 80 Somme ; 81 Tarn ; 82 Tarn-et-Garonne ; 83 Var ;
84 Vaucluse ; 85 Vendée ; 86 Vienne ; 87 Haute-Vienne ; 88 Vosges ; 89 Yonne ; 90 Belfort ; Pays étranger
(sans établissement en France).
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF

Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 21 février 2013 portant délégation de signature à caractère financier
NOR : AFSX1330382S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7 ;
Vu la décision de nomination de Mme Christine Mansiet au poste de directeur des ressources
humaines et de la gestion de l’établissement public de la CNAF en date du 1er juillet 2009 ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des
établissements publics nationaux à caractère administratif,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente de signature est accordée à M. Frédéric AMAR, directeur de cabinet et
directeur adjoint chargé des fonctions de directeur des ressources humaines et de la gestion de
l’établissement public, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;
–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement
et de fonctionnement, et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » et valider les états de
frais du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– signer tous actes et décisions relevant de la « personne responsable des marchés », dans le
cadre de la réglementation des marchés publics ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée à l’exception des
agents de direction.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 3
La délégation de signature de Mme Christine Mansiet signée le 29 juillet 2009 est annulée.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 21 février 2013.
Le contrôleur général
économique et financier,
	C. Buhl

Le directeur,
H. Drouet

Le délégataire,
	F. Amar
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er avril 2013 portant délégation de signature à caractère financier
NOR : AFSX1330381S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7 ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des
établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de nomination de M. Frédéric AMAR, directeur de cabinet et directeur adjoint
chargé des fonctions de directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement
public de la CNAF, en date du 21 février 2013,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente de signature est accordée à M. Christian Dron, directeur adjoint,
responsable du département de la gestion de l’établissement public et directeur des achats pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
–– les engagements de dépense de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec procédure adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;
–– commander les achats de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec procédure
adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;
–– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements
relevant des gestions administratives de l’établissement public et dont le montant est inférieur
à 90 000 € HT ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;
–– valider les états de frais du personnel du département de la gestion de l’établissement public
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;
–– signer les ordres de mission en métropole ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration dont le
montant est inférieur à 90 000 € HT.
Article 2
En l’absence du directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public,
délégation supplémentaire est donnée pour :
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;
–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement
et de fonctionnement et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » et valider les états de
frais du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
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–– signer tous actes et décisions relevant du « pouvoir adjudicateur », dans le cadre de la réglementation des marchés publics ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée, à l’exception des
agents de direction.
Article 3
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 1er avril 2013.
Le contrôleur général
économique et financier,
	C. Buhl

Le directeur de la CNAF,
H. Drouet

Le directeur des ressources humaines
et de la gestion de l’établissement public,
	F. Amar
Le délégataire,
	C. Dron
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
renouvellement d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1330328S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 octobre 2012 par le centre hospitalier universitaire de Rouen
(hôpital Charles-Nicolle) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 18 avril 2013 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Rouen (hôpital Charles-Nicolle) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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A nn e x e à l a d é c i s i o n d e l a d i r e c t r i c e g é n é r a l e
d e l ’A g e n c e d e l a b i o m é d e c i n e d u 2 4 av r i l 2 013

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Rouen (hôpital Charles-Nicolle) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code
de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Loïc MARPEAU.
M. Éric VERSPYCK.
Échographie du fœtus
M. Alain DIGUET.
Mme Marie BRASSEUR DAUDRUY.
Pédiatrie-néonatologie
M. Thierry BLANC.
M. Stéphane MARRET.
Génétique médicale
Mme Valérie DROUIN.
Mme Géraldine JOLY-HELAS.
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de renouvellement de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : AFSB1330329S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 février 2013 par le centre hospitalier régional et universitaire de
Besançon (hôpital Jean-Minjoz) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 12 avril 2013 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 18 avril 2013 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier régional et
universitaire de Besançon (hôpital Jean-Minjoz) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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A nn e x e à l a d é c i s i o n d e l a d i r e c t r i c e g é n é r a l e
l ’A g e n c e d e l a b i o m é d e c i n e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3

de

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier régional
et universitaire de Besançon (hôpital Jean-Minjoz) appartenant à la catégorie définie à l’article
R. 2131-12 (1°) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Robert MAILLET.
M. Alain MARTIN.
M. Didier RIETHMULLER.
Échographie du fœtus
M. Alain MARTIN.
M. Didier RIETHMULLER.
M. Jean CATTIN.
M. Fady ZIADE.
Pédiatrie-néonatologie
M. Daniel AMSALLEM.
M. Didier AUBERT.
M. Armand FOTSO.
Mme Christine GUILLERMET.
M. Alain MENGET.
M. Ignace MUGABO.
M. François NOBILI.
M. Gérard THIRIEZ.
Génétique médicale
M. Lionel VAN MALDERGEM.
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées
sur l’embryon in vitro délivrée à un établissement en application des dispositions de
l’article L. 2131-4 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1330330S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4, R. 2131-13, R. 2131-22-2, ainsi
que les articles R. 2131-27 à R. 2131-30 ;
Vu la décision no 2006-45 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date
du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à
l’article R. 2131-28 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 février 2013 par les hôpitaux universitaires de Strasbourg
(SIHCUS-CMCO) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de pratiquer les activités de
prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro, de cytogénétique, y compris
moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires, et de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 7 mars 2013 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 18 avril 2013 ;
Considérant que les modalités de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions
réglementaires et les locaux, matériels, équipements et procédures adaptés à l’activité envisagée ;
Considérant que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires sont respectées,
Décide :
Article 1er
Le renouvellement de l’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l‘embryon in vitro, portant à la fois sur l’activité de prélèvement cellulaire
sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro, sur les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires et sur les analyses de génétique moléculaire sur la ou
les cellules embryonnaires, est accordé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (SIHCUS-CMCO).
Article 2
L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
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 2013-0051 DP/SG du 1er mai 2013 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint à la responsable de la mission sécurité du patient
NOR : HASX1330335S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés ;
Vu la décision no 2013-0047 DD/SG du 15 mars 2013 du directeur de la Haute Autorité de santé
portant affection de M. Bruno Bally à la mission sécurité du patient,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission sécurité du patient, délégation
est donnée à M. Bruno Bally, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de la mission, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 mai 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère des
affaires sociales et de la santé.
er

FFait le 1er mai 2013.

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 2013-0052 DP/SG du 1er mai 2013 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint à la responsable de la mission sécurité du patient
NOR : HASX1330334S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés ;
Vu la décision no 2013-0082 DD/SG du 30 avril 2013 du directeur de la Haute Autorité de santé
portant nomination de M. Philippe Chevalier en qualité d’adjoint à la responsable de la mission
sécurité du patient,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission sécurité du patient, délégation
est donnée à M. Philippe Chevalier, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de la mission, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er mai 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère des
affaires sociales et de la santé.
FFait le 1er mai 2013.

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 2013-06 du 2 mai 2013 portant nomination de la personne responsable des médicaments
de thérapie innovante préparés ponctuellement à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330384S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4211-10, R. 4211-37 à R. 4211-39 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-29 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne
Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable intérimaire tissus-cellules,
Décide :
Article 1er
Mme Anne Fialaire-Legendre est désignée en qualité de personne responsable des médicaments
de thérapie innovante préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé.
FFait le 2 mai 2013.

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 2013-07 du 2 mai 2013 portant nomination de la personne responsable intérimaire
des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement à l’Établissement français
du sang
NOR : AFSK1330385S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4211-10, R. 4211-37 à R. 4211-39 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie Derenne est désignée en qualité de personne responsable intérimaire des
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 2 mai 2013.

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 2013-11 du 2 mai 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330386S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2005-03 du président de l’Établissement français du sang du 17 juin 2005
nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de l’Établissement
français du sang ;
Vu la décision no N 2013-04 du président de l’Établissement français du sang du 29 mars 2013
portant nomination de M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de cabinet du président
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-13 du président de l’Établissement français du sang du 28 avril 2010
portant nomination de Mme Marie-Émilie JEHANNO aux fonctions de directrice des ressources
humaines de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de la communication de l’Établissement français du sang et
directeur de cabinet du président de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature
pour signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes nécessaires à
la continuité du service public de la transfusion sanguine le 10 mai 2013.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc OUAZAN, Mme Marie-Émilie JEHANNO,
directrice des ressources humaines de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de
signature aux mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 mai 2013.

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 2013-12 du 7 mai 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330387S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 11 mars 2010
portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge
de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination
de M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et des
opérations, de l’Établissement français du sang à compter du 1er juillet 2010 ;
Vu la décision no N 2013-03 du président de l’Établissement français du sang du 29 mars 2013
portant nomination de M. Nicolas BONDONNEAU aux fonctions de directeur général délégué, en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang à
compter du 2 avril 2013,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes nécessaires à la
continuité du service public de la transfusion sanguine du 13 au 19 mai 2013 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Stéphane NOËL, directeur
général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit délégation de signature aux
mêmes fins.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN et de M. Stéphane NOËL,
M. Nicolas BONDONNEAU, directeur général délégué, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective, reçoit délégation de signature aux mêmes fins.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mai 2013.

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 2013-13 du 21 mai 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330388S

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 2006-05 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 septembre 2006 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur des affaires
financières de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur des affaires financières de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques BERTOLINO, délégation est donnée à
Mme Christel DUBROCA, directrice adjointe des affaires financières, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 mai 2013.

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 2013-14 du 28 mai 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330389S

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 2013-03 du président de l’Établissement français du sang du 29 mars 2013
portant nomination de M. Nicolas BONDONNEAU aux fonctions de directeur général délégué, en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang à
compter du 2 avril 2013,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas BONDONNEAU, directeur général délégué, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes nécessaires à la continuité
du service public de la transfusion sanguine du 1er au 5 juin 2013 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 mai 2013.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 22

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2013-15 du 5 juin 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330390S

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 2013-03 du président de l’Établissement français du sang du 29 mars 2013
portant nomination de M. Nicolas BONDONNEAU aux fonctions de directeur général délégué, en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang à
compter du 2 avril 2013,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas BONDONNEAU, directeur général délégué, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes nécessaires à la continuité
du service public de la transfusion sanguine du 6 au 14 juin 2013 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 juin 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
	F. Toujas
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 7 juin 2013 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles en application des
dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSX1330393S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 2008 1113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

N°
D'HABILITATION

ADRESSE

N° SIREN

ACEIF.ST

H2009‐11‐289

14 rue de l'Yser 67000 STRASBOURG

439801000

ASOL

H2011‐07‐798

7 rue du César Julien 67200 STRASBOURG

531523000

ALSACE
67 BAS-RHIN

‐1‐
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ASSOCIATION ADELE DE
GLAUBITZ

H2010‐10‐570

ASSOCIATION EUROPEENNE
POUR LA FORMATION ET LA
H2009‐11‐318
RECHERCHE EN TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL ‐ ECE ‐ ESTES
Consulting Evaluation

8 du Général de Castelnau
67000 STRASBOURG

384493000

3 rue Sédillot 44
67065 STRASBOURG

417670000

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
HAUTEPIERRE

H2010‐03‐410

1 a Boulevard Balzac 67200 STRASBOURG

322829000

CREAI ALSACE

H2012‐12‐1075

15 place des Halles 67000 STRASBOURG

332402000

IFOSEP.E

H2009‐11‐333

41a route des Vosges 67140 EICHHOFFEN

478368000

MC FORMATION CONSEIL

H2010‐03‐390

84 route du Vin 67310 DANGOLSHEIM

420123000

PROJECTION SARL

H2009‐07‐074

10 rue de Neufeld 67100 STRASBOURG

450370000

SCHIR Bruno sous la
dénomination "BSCF"

H2013‐03‐1119

18 rue du Château 67270 WILWISHEIM

342102000

STRATEGIE ET GESTION
PUBLIQUES

H2010‐03‐418

22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG

453449000

WIRTZ Dominique sous la
dénomination "HEMERA
CONSEIL"

H2009‐11‐223

18 rue Sleidan 67000 STRASBOURG

399590000

FORCOA

H2010‐12‐633

22 rue de Bâle 68440 SCHLIERBACH

499687000

HUSSER Valentin sous la
dénomination "VALENTIN
HUSSER CONSULTANT
FORMATEUR"

H2009‐11‐228

46 rue Principale 68320 MUNTZENHEIM

413833000

ISSM

H2012‐07‐1006

4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE

778952000

MANGEOT Laurence sous la
dénomination "Cabinet SSI ‐
Bureau d'Etude en Ingénierie
Sociale ‐ Service Social Inter‐
entreprises"

H2013‐03‐1128

20 rue du Souvenir 68630 BENNWIHR

445010000

MEDeTIC

H2011‐03‐718

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

477840000

MEDXPERT

H2011‐10‐818

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

533525000

SORIS Ludovic sous la
dénomination "LSG FORMATION
CONSEIL"

H2012‐12‐1089

3 rue des Erables 68400 RIEDISHEIM

753089000

68 HAUT-RHIN
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AQUITAINE
24 DORDOGNE

BRIOUL Michel

H2010‐10‐574

H.P.L

H2009‐11‐129

Les Galubes 118, route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX
Peyssard 24460 CHÂTEAU L'EVEQUE

M'RAIM Smail sous la
dénomination "IDES CONSEIL"

H2013‐07‐1234

Le Clos du Genet 24320 BERTRIC BUREE

439497355

PREEL Daniel sous la
dénomination "CQ3E"

H2011‐07‐747

2 bis rue du Château 24750 TRELISSAC

317814000

TILLET Cathy

H2009‐11‐224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE

512306000

3IE INGENIERIE INNOVATION
IDEES ENTREPRISE

H2009‐11‐258

50 rue de Marseille 33000 BORDEAUX

388767000

A.R.T.S AQUITAINE

H2010‐07‐517

AACEF

H2010‐10‐576

9 avenue François Rabelais 39
33401 TALENCE
11 rue Gutenberg 33692 MERIGNAC CEDEX

ABRAS STRATEGIE

H2009‐11‐294

La Forge Route d'Auros 33210 LANGON

ACTHAN EXPERTISES

H2009‐07‐105

ADAMS CONSEIL

H2010‐07‐498

ALTER CONSEIL

H2009‐11‐330

ARSIS
ASSIER Christine sous la
dénomination "CALIBIO"

H2009‐07‐045

18 route de Beychac 33750
SAINT GERMAIN DU PUCH
28 rue du Commerce 33800 BORDEAUX
3 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
16 rue Edison 33400 TALENCE

H2012‐03‐943

74 avenue de Thouars 33400 TALENCE

537686000

BAJOU Agnès sous la
dénomination "ACAD Conseil"

H2009‐11‐171

1 route de la Salle 33650 MARTILLAC

479020000

BROUSTET CONSEIL Santé Social
Développement

H2009‐07‐043

37 rue André Degain 33100 BORDEAUX

493630000

H2009‐11‐182

40 Chemin des Carrières
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

453975000

H2012‐07‐990

20 rue Lansade 33110 LE BOUSCAT

538135000

H2013‐07‐1241

2 rue Charles Péguy 33170 GRADIGNAN

439373556

CERANTHIS CONSEIL,
EVALUATION, FORMATION

H2010‐10‐550

76 rue de Bel Orme 33000 BORDEAUX

403281000

COLLOTTE Claudine sous la
dénomination "AUDIT ‐
EVALUATION"

H2013‐07‐1213

33 B avenue Paul Lapie 33400 TALENCE

792158685

325006000
437581000

33 GIRONDE

BRUNEL Jean‐Paul sous la
dénomination "SEMAPHORE
CONSEIL"
CABINET PATRICIA BUISSON
CONSEIL
CARDE Marie‐Laure sous la
dénomination "Cabinet ISSE"

301169000
523382000
504216000
499221000
502365000
453756000
429039000
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COULON Michel sous la
dénomination "CM2 CONSEIL"

H2010‐03‐399

79 chemin de Gassiot 33480 AVENSAN

452298000

CYBELE SANTE

H2010‐12‐608

5 avenue Quarante Journaux
33300 BORDEAUX

420807000

DECOURCHELLE Denis sous la
dénomination "MODUS"

H2009‐11‐345

4 allée Wagner 3 33170 GRADIGNAN

443335000

DITCHARRY Jean‐Marc sous la
dénomination "CABINET ARESS"

H2010‐12‐588

16 avenue de Breuil 33400 TALENCE

349030000

DUPRAT Dominique sous la
dénomination "CABINET
TRAJECTOIRES"

H2012‐10‐1024

16 rue Pierre Curie 33800 BORDEAUX

394399000

ECARE

H2009‐07‐069

11 rue Guynemer 33320 EYSINES

512553000

ECMS ‐ Evaluation Conseil en
Médico‐Social

H2013‐03‐1147

15 rue Hugla 33700 MERIGNAC

752989000

EURL CEDREIPS

H2011‐10‐810

23 rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX

529582000

EVALSCOP

H2010‐03‐353

4 rue de la Rouquette
33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT

514448000

FASE GERONTO

H2011‐03‐719

98 avenue de Bordeaux
33510 ANDERNOS LES BAINS

522171000

FAUGERAS Sylvie sous la
dénomination "C.R.E.A.A.S.S."

H2009‐11‐246

73 avenue des Prades 33450 IZON

482469000

GALABERT DOMINIQUE sous la
dénomination "DG Conseil"

H2010‐07‐453

12 rue Jean‐Paul Alaux, Villa Giverny n°1502
33100 BORDEAUX

321989000

GAUDET Marc‐André sous la
dénomination "MAG
DEVELOPPEMENT"

H2012‐03‐941

42 avenue Pierre Wiehn 33600 PESSAC

401786000

GIP FCIP AQUITAINE

H2012‐03‐916

5 rue joseph de Caryon Latour 935
33060 BORDEAUX

183300000

GRANGER Emmanuel sous la
dénomination "G CONSULTANT"

H2010‐12‐600

2 rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX

410219000

15 rue Francis Garnier 33300 BORDEAUX

394019000

H2013‐03‐1140

18 rue Planterose 33800 BORDEAUX

789343000

H2012‐12‐1081

42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX

788626000

LEYSALLE Hubert sous la
dénomination "HL
CONSULTANTS"

H2009‐11‐269

24 route de Casteljaloux 33690 GRIGNOLS

378000000

LOUIS Pierre sous la
dénomination "PIERRE‐LOUIS‐
EHPAD"

H2010‐10‐533

38 rue André Dupin Les Coteaux
33310 LORMONT

478901000

MARAIS Françoise sous la
dénomination "FM SANTE"

H2010‐12‐604

18 Lot Les Greens Augusta Domaine du Golf
33470 GUJAN‐MESTRAS

377690000

HAUVILLE Valérie sous la
dénomination "CASP ‐ Cabinet
H2013‐03‐1117
d'Accompagnement et de Soutien
Pédagogique"
HÊTA
INTERVENTION EN
ORGANISATION ET
DEVELOPPEMENT ‐ I.O.DE‐TM
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MONTANGON Maryse sous la
dénomination "CAP GERONTO"

H2010‐03‐425

815 allée de Senejac 33290 LE PIAN MEDOC

488051000

OAREIL

H2011‐03‐715

3 Ter place de la Victoire Université
Bordeaux 2 33076 BORDEAUX

308066000

OBJECTIF PARTENAIRES

H2011‐10‐828

74 rue Georges Bonnac Tour 6 Bloc
Gambetta 2ème étage 33000 BORDEAUX

502823000

OCEANS

H2010‐03‐356

1 rue Eugène Delacroix 33150 CENON

517793000

PAIN Marie‐Thérèse sous la
dénomination "MARIE‐THERESE
PAIN FORMATION‐CONSEIL"

H2010‐12‐590

24 rue de la Moune 33310 LORMONT

482350000

PAS à PAS

H2013‐07‐1196

PODESTAT PARTENAIRES

H2010‐03‐362

REALITES ET PROJETS ‐ R&P
CONSULTANTS

H2009‐07‐034

15 avenue des Mondaults BP 60 33271
FLOIRAC

341930000

RIGEADE Marie‐Béatrice

H2013‐03‐1126

12 rue Maurice 33300 BORDEAUX

531944000

RODRIGUEZ Michel sous la
dénomination "MR CONSEIL ET
FORMATIONS"

H2009‐11‐282

144 Bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX

445317000

SARL CORRELATION

H2012‐12‐1104

9 avenue du Bedat 33700 MERIGNAC

753169000

SOUFFLARD‐ANTONY Dominique

H2011‐10‐840

67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

524434000

ANCEL Frédéric sous la
dénomination "ADOUR
DEVELOPPEMENT"

H2010‐07‐509

128 chemin Larègle 40300 PEYREHORADE

444252000

C.FORM

H2011‐07‐766

23 route de Chon José CASOL
40140 SOUSTONS

440659000

DUCALET Philippe sous la
dénomination "QUALICEA
CONSEIL"

H2010‐07‐502

Boulevard Mont Alma Largeleyre
40280 SAINT PIERRE DU MONT

518182000

IFD ‐ Institut Formation et
Développement Sanitaire et
Social

H2009‐07‐056

380 route du Houga
40000 MONT‐DE‐MARSAN

480496000

LABADIE Jean‐Jacques sous la
dénomination "EVAQUALIS"

H2010‐03‐382

817 Promenade du Portugal
40800 AIRE SUR L'ADOUR

511427000

LASNE Patrice sous la
dénomination "Patrice LASNE
Consultant"

H2009‐11‐180

8 allée des Palombes 40130 CAPBRETON

503504000

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012‐03‐956

2 rue des Cigales 40140 SOUSTONS

480088000

45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
Le Clos Fouquey, 1 rue des Pics verts
33450 St LOUBES

790369391
504896000

40 LANDES
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47 LOT-ET-GARONNE

4bis avenue du Général de Gaulle
47000 AGEN
102‐104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN
34 avenue de Monbran
47510 FOULAYRONNES
34 avenue de Monbran
47510 FOULAYRONNES

A.GI.C

H2010‐07‐466

484263000

AFIP ‐ AFIP SANTE

H2011‐03‐711

CADIS

H2009‐11‐267

CEDIS INSTITUT

H2009‐11‐122

COURBINEAU Joël sous la
dénomination "JC.CFETS"

H2010‐03‐354

13 rue de la Passerelle 47400 TONNEINS

513935000

DEWERDT Alain sous la
dénomination "ADC"

H2013‐07‐1236

JANNOY 47700 ST MARTIN CURTON

523801827

QUADRAXE

H2012‐12‐1058

1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE

753055000

SAUVEC

H2010‐03‐438

2 rue de Macayran 47550 BOE

404467000

2E.M.S. ‐ Evaluation Externe
Médico Sociale

H2012‐12‐1067

1671 av de la Milady apt 18 rés
CATALINENIA 64210 BIDART

788600000

ALBEDO CONSEIL

H2011‐12‐884

ZAC du Vert Galant 64110 JURANCON

411439000

ANTEIS

H2010‐03‐391

27 rue Michel Hounau 64000 PAU

481000000

ARNEAU Patrick sous la
dénomination "A.P. CONSEIL"

H2010‐07‐503

ATLANS

H2010‐03‐415

CLESOIN

H2009‐11‐299

COUPIAT Pierre‐André sous la
dénomination "Régulation
Technique et Supervision"

H2009‐11‐245

Route de Conchez Maison Quey
64330 DIUSSE

478824000

ETHIQUE MANAGEMENT
QUALITE

H2009‐11‐339

5 chemin Morlanné 64121 SERRES CASTET

479431000

GAILLARD Muriel sous la
dénomination "OCCATIO"

H2009‐11‐317

21 rue Larreguy 64200 BIARRITZ

507853000

H2009‐11‐300

6 rue Paul Bert 64000 PAU

343919000

H2010‐07‐477

10 Chemin Caribot 64121 SERRES CASTET

434533000

H2009‐11‐343

36 rue Abbé Brémond 64000 PAU

433782000

452809000
514052000
438124000

64 PYRENEES-ATLANTIQUES

GROUPE EURIS
I.D.Q.S Institut pour le
développement de la Qualité
sociale
J2C ‐ JACQUES CABANES
CONSULTANTS ‐ J2C
CONSULTANTS

12 rue de la Madeleine Nicolas
64100 BAYONNE
Les Pyramides 4 route de Pitoys
64600 ANGLET
IRIARTIA Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D'ARROSSA

429397000
498417000
493056000
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LABORARE CONSEIL

H2012‐03‐901

Résidence Alliance, 3 rue du Pont
de l'Aveugle 64600 ANGLET

444885000

LAUTIER Christian sous la
dénomination "CHRISTIAN
LAUTIER CONSEIL"

H2009‐11‐247

12 rue Pellot 64200 BIARRITZ

509525762

H2011‐10‐847

22 boulevard Alsace Lorraine 64000 PAU

495036000

H2010‐03‐364

10 rue Thiers 64100 BAYONNE

483949000

MORNET‐PERIER Chantal sous la
dénomination "MORNET‐PERIER
CONSULTANTS"

H2010‐12‐660

15 rue des Mouettes 64200 BIARRITZ

420273000

URTABURU

H2010‐03‐395

5 avenue Lahanchipia
64500 SAINT JEAN DE LUZ

437913000

BCL CONSEILS

H2010‐10‐556

Chadoux 03310 DURDAT LAREQUILLE

442932000

GECAC

H2010‐07‐505

21 rue de la Peille 03410 PREMILHAT

400997000

HUARD Daniel
MANCHON Olivier sous la
dénomination "FGR"

H2010‐07‐479

25 avenue Pierre Coulon 03200 VICHY

518211000

H2011‐10‐845

22 rue des Sirouettes 03310 VILLEBRET

519926000

H2009‐11‐215

13 place du Champ de Foire
15000 AURILLAC

488919000

14 rue des Morelles Careizac 15130 YTRAC

753584000

LUTUMBA Priska sous la
dénomination "CAUSAE FAIT"
MADEA

AUVERGNE
03 ALLIER

15 CANTAL

BONNET Michel sous la
dénomination "C.I.A.G. ‐ Centre
d'Ingénierie et d'Animation en
Gérontologie"

RIVALDI Lydie sous la
H2012‐12‐1056
dénomination "Qualité Santé 15"

43 HAUTE-LOIRE

ID'SERVICES 43

H2009‐07‐047

13 avenue Pierre et Marie Curie
43770 CHADRAC

498194000

MARTIN‐IMBERT Annick sous la
dénomination "SEMSO"

H2011‐12‐873

43 avenue de la Gare
43120 MONISTROL SUR LOIRE

419237000

VIGOT Chantal sous la
dénomination "FORMATION
SANTE"

H2012‐12‐1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512538000
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63 PUY-DE-DOME

BORNET Maurice sous la
dénomination "EVAL 63"
CABINET DSI

H2012‐07‐996
H2012‐03‐920

Les Meradoux
63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM
7 rue de la Rivière 63118 CEBAZAT
54 avenue Guillaume Duliège
63150 LA BOURBOULE

538221000
338303000

CALVEZ Gérard

H2011‐03‐679

335299228

FERET Blandine sous la
dénomination "MONTJOUX
CONSEIL"

H2011‐03‐666

Chemin de Montjoux 63270 ISSERTEAUX

509700000

FOUROT‐BAUZON Olivier

H2013‐03‐1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE

753545000

FTEC ‐ FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010‐12‐615

302 rue des Coteaux 63270 LONGUES

527478000

GUERARD Catherine sous la
dénomination "CABINET
GUERARD CONSEIL"

H2009‐11‐170

62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT FERRAND

380026000

Norbert NAVARRO Consultant

H2012‐12‐1085

64 rue de Romagnat 63170 AUBIERE

751113000

H2009‐11‐132

8 place de l'hôpital Maison de retraite saint
sauveur 21500 MOUTIERS SAINT‐JEAN

512278000

H2009‐11‐140

47 rue Hoche 21000 DIJON

512164000

H2013‐07‐1175

10 rue Alexandre III 21000 DIJON

387876246

CO‐AGIR

H2009‐07‐025

13 rue Sainte‐Anne 21000 DIJON

397812000

HC CONSEIL
IRTESS

H2010‐03‐358
H2012‐10‐1023

490842000
410475000

KALI SANTÉ

H2009‐11‐263,

KIWO

H2009‐11‐126

21 route de Troyes 21121 DAROIS
2 rue Professeur Marion 21000 DIJON
3 rue Jean Monnet Immeuble Dionysos 60
21302 CHENOVE
8 rue Jean Baptiste Gambut 21200 BEAUNE

LISA CONSEIL

H2010‐03‐384

48 rue de Talant 21000 DIJON

513372000

PEP FORMATION 21

H2010‐10‐532

28 rue des Ecayennes 21000 DIJON

484607000

QUALIDOM 21

H2010‐12‐636

10 rue de Jouvence 21000 DIJON

450321000

H2009‐07‐060

Le Bourg 58170 FLETY

501501000

BOURGOGNE
21 COTE-D'OR

ADEPPA 21
AGED ‐ ACTION GENERATIONS
DRH
AGENCE CONSEIL EN
MANAGEMENT ‐ ACE
Management

439538000
434010000

58 NIEVRE

J.B.F.
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71 SAONE-ET-LOIRE

CONSTANS Hervé sous la
dénomination "MEDIQUALITE"

H2013‐07‐1233

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

518329826

IZZAR Abderrazzak

H2011‐07‐788

La Rivière 71260 MONTBELLET

531330000

ROMI

H2013‐07‐1207

SOCIETE AEC

H2010‐12‐643

12 chemin la Savoye
71510 ST LEGER SUR DHEUNE
29 rue de la Grille 91 71403 AUTUN CEDEX

A.F.F.I.C.

H2009‐07‐112

23 rue de la Cour 89000 PERRIGNY

420874000

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013‐07‐1204

12 rue du Château
89800 SAINT CYR LES COLONS

792108045

ESCALIA

H2012‐10‐1048

15 rue Valentin Prive 89300 JOIGNY

537654000

FOURDRAIN Chantal sous la
dénomination "GERONTACTION"

H2011‐03‐689

54bis rue Eugène Delaporte 89100 SENS

409338613

SCALABRINO Nathalie sous la
dénomination "NYS Conseil
Formation"

H2009‐11‐190

3 rue de Thizouailles 89470 MONETEAU

450212000

AVANT‐PREMIERES

H2010‐10‐536

NOVA POLE ‐ 2 rue de la Croix Lormel ‐
Bâtiment Penthièvre 22190 PLERIN

482395000

BERTHIER Alain sous la
dénomination "ARMOR CONSEIL"

H2010‐12‐597

18 rue des Moulins 22400 LAMBALLE

523637000

CREDO FORMATION

H2013‐03‐1160

8 Allée de Molène 22950 TREGUEUX

531626000

GUITTON Christian sous la
dénomination "CORIOLIS
MANAGEMENT"

H2012‐10‐1037

Eleusis 1 1 Rue Pierre et Marie Curie
22190 PLERIN

444539000

PMV CONSEIL

H2011‐10‐830

4 rue du Chanoine Yves Collin
22470 PLOUEZEC

435008000

WOLFELSPERGER Laurent sous la
dénomination "SYNMALO
CONSEIL"

H2012‐07‐966

1 rue du Roscorlet 22170 PLOUAGAT

522354000

791735566
302000000

89 YONNE

BRETAGNE
22 CÔTES-D'ARMOR
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29 FINISTERE

BRANDENBURG Hans sous la
dénomination "HB CONSEIL"

H2011‐07‐787

119 rue Anatole France 29200 BREST

404448000

CHRYSALIDE

H2009‐11‐297

51 rue Jeanne d'Arc 29000 QUIMPER

443904000

H2009‐11‐237

rue Anne de Bretagne Bellevue
29630 SAINT JEAN DU DOIGT

510728000

H2010‐07‐483

Les Granges 29460 DIRINON

430172000

MAC MAHON Hélène sous la
dénomination "DCFE ‐ Organisme
de Formation"

H2009‐11‐207

Maison de l'Ecopôle VER AR PIQUET BP 17
29460 DAOULAS

430346460

MORUCCI Emmanuel sous la
dénomination "Emmanuel
Morucci Consultant"

H2012‐10‐1019

116 rue de Brest 29490 GUIPAVAS

525282000

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013‐03‐1153

240 rue Amiral jurien de la Gravière
29200 BREST

509483000

RAGUENES René

H2013‐07‐1226

TRIANGLES

H2011‐07‐796

ISNARD Joseph sous la
dénomination "ALLIANCE ET
PERFORMANCE"
LE MOIGNE Christine sous la
dénomination "LE MOIGNE
CONSEIL"

185 rue François‐Tanguy Prigent
29820 GUILERS
11 Bis avenue de la libération
29000 QUIMPER

403707797
339838000

35 ILLE-ET-VILAINE

ADYSTA ‐ ADYSTA‐CONSEIL

H2013‐07‐1203

Technopolis Les Hauts Rocomps
35410 CHATEAUGIRON

481708485

ALCANEA CONSEIL

H2012‐10‐1021

27 b Boulevard Solferino 35000 RENNES

531908000

ANTEMYS ORGANISATION

H2011‐12‐890

Association Collège Coopératif en
Bretagne

H2009‐11‐266

BGP CONSEIL

H2009‐07‐033

2 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES

440249000

H2009‐11‐307

La Gohérais 35890 BOURG DES COMPTES

413834000

H2009‐11‐187

79 rue de Riancourt Les Bassières
35400 SAINT MALO

483985000

CLM

H2011‐10‐852

9 allée Coysevox 35000 RENNES

450377000

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012‐12‐1084

GALATA ORGANISATION

H2009‐11‐141

BLONZ Alain sous la
dénomination "APC BLONZ"
CALMETS Dominique sous la
dénomination "DCO ‐ Dominique
CALMETS Organisation"

12 D rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE
Avenue Charles Tillon La Harpe CS 24414
35044 RENNES Cédex

avenue de la Croix Verte BP 55115
35651 LE RHEU Cedex
Parc d'activité de Beaujardin 44
35410 CHATEAUGIRON

440722000
327125000

321592000
351503000
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GARDET Patrick sous la
dénomination "Territoire en
Projets"
GERNIGON Isabelle sous la
dénomination "CENTRE HOZHO"

H2012‐12‐1090

17 rue de l'Orillois 35800 DINARD

533977000

H2012‐03‐957

Le Bout de Haut 35380 PAIMPONT

511480000

GESQUIERE Chantal sous la
dénomination "CGP Gestion"

H2012‐12‐1069

2bis rue de Talensac
35160 MONTFORT SUR MEU

392544000

HR FORMATION

H2013‐03‐1143

21 rue Jean Jaurès35760 MONTGERMONT

379689000

ICONE MEDIATION SANTE

H2009‐07‐089

4 Allée René Hirel 35000 RENNES

382438000

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011‐10‐850

12 avenue des Charmes 35590 CLAYES

523341000

MARCHIX Jean‐Michel

H2013‐07‐1225

66 quai Saint Cyr 35000 RENNES

791829997

MEDIQUALY

H2012‐12‐1079

MONTOIR Michel

H2010‐03‐421

MQS ‐ Management de la Qualité
en Santé
ORS BRETAGNE ‐ OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE DE
BRETAGNE

H2009‐07‐085

15 bis rue du Poullain Duparc
35000 RENNES
25 rue des Pommiers
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
Ker Lann‐Rue Maryse Bastié‐Bât C K4
35170 BRUZ

534603000
391444000
432991000

H2010‐03‐352

8 D rue Franz Heller CS 70625
35706 RENNES

311866000

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009‐07‐091

Parc d'affaires la Bretèche Bâtiment "O"
35760 ST GREGOIRE

384633000

PERINOVE

H2009‐07‐020

1 allée Henri Matisse 35830 BETTON

511570000

H2013‐07‐1211

10 chemin François Luzel 35740 PACE

529829780

H2010‐03‐374

Avenue de la Croix Verte 35650 LE RHEU

442490000

AMAND Benoît sous la
dénomination "A.F.C. ‐ ACTIONS ‐
FORMATIONS‐CONSEILS"

H2011‐03‐683

Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL

377524000

ANALYS‐SANTÉ

H2009‐07‐059

1, rue Honoré d'Estienne d'Orves
56100 LORIENT

438109000

STRATEM

H2009‐07‐080

40 avenue de la Perrière 56100 LORIENT

331555000

TAUPIN‐TROUILLET Pascale

H2010‐03‐420

4 rue des Lavandières 56250 SAINT NOLFF

398239000

SARL GROUP ALKER ‐ GROUP
ALKER
SOCIETE NOUVELLE CATALYS ‐
CATALYS CONSEIL

56 MORBIHAN
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CENTRE
18 CHER

A.D.P.E.P. 18

H2011‐03‐712

166 rue du Briou 18230 ST DOULCHARD
Rue Archimède ZAC Port Sec Nord
18000 BOURGES
Rue Albert Einstein Parc d'Activités Esprit 1
18000 BOURGES

775022000

APLUS SANTE

H2013‐03‐1157

ASSISTANCE ET CONSEIL

H2010‐03‐357

BRANDEHO Daniel

H2010‐10‐572

Les Demoiselles de Thuet 18340 PLAIMPIED

490905000

DS SERVICES

H2013‐03‐1139

Route de Creton 18110 VASSELAY

353189000

LE PETIT CHOSE

H2012‐07‐992

3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES

539493000

RODRIGUEZ Alain sous la
dénomination "ARFOG
CONSULTANT"

H2011‐10‐848

9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON

522374000

DESMOULINS Linda sous la
dénomination "EVALUATION
EXTERNE CERTIFIEE"

H2009‐11‐195

19 rue de la Chesnaye 28700 SAINT
SYMPHORIEN LE CHÂTEAU

512072000

ROZAIRE Pascal sous la
dénomination "EVALEX CENTRE"

H2010‐12‐595

22 rue de Cernelles Varennes
28800 LE GAULT ST DENIS

524539000

H2009‐11‐270

19 rue du Champ de Foire
36230 MONTIPOURET

508729000

H2010‐03‐444

17 rue Groison BP 77554 37075 TOURS

302824000

398338000
434000000

28 EURE-ET-LOIR

36 INDRE

TEMPORIN Thierry

37 INDRE-ET-LOIRE

ATEC ‐ Association Touraine
Education et Culture ‐ ATEC
LERFAS
CHEVESSIER Sylvie sous la
dénomination "QUALICONSEIL"

H2009‐11‐189 2 La Thiellerie 37110 NEUVILLE SUR BRENNE

477974000

INSTITUT REPERES

H2012‐07‐971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS

401547000

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013‐03‐1156

1 place Jean Jaurès 37000 TOURS

432883000
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RENARD Marc sous la
dénomination "IFOO ‐ Institut de
Formation et d'Organisation"

H2011‐03‐682

1 Route de Port Joie 37320 ESVRES

528351000

ROUBY Didier sous la
dénomination "MEDI EVAL
CENTRE"

H2010‐07‐524

Le Grand Temple 37310 DOLUS LE SEC

522000000

THOMAS LEGRAND
CONSULTANTS

H2011‐03‐726

42 boulevard Preuilly 37000 TOURS

507565000

109 rue de la Malonnière 37400 AMBOISE

499244000

VAILLANT Jean‐Luc sous la
H2010‐03‐376
dénomination "JLV CONSULTANT"

41 LOIR-ET-CHER

CAP HUMANIS

H2012‐03‐912

22 rue Robert Houdin
41350 SAINT GERVAIS LA FORET

537681000

GM CONSULTANTS RH

H2011‐10‐820

6 bis rue de l'Abbaye 41100 VENDOME

530879000

ODYSSEE CREATION

H2010‐10‐529

14 allée des Grandes Bruyères Village
d'Entreprises BP: 70035
41201 ROMORANTIN‐LANTHENAY

504195000

BARET Sandra

H2012‐07‐977

10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG‐SUR‐LOIRE

534307000

E²Val‐Evaluation & Valeurs

H2013‐07‐1191

6 rue Isabelle Romée 45000 ORLEANS

790831135

EBONY ACCOMPAGNEMENT

H2011‐07‐792

10 rue Pierre Narcisse Romagnesi
45100 ORLEANS

528669000

INFOR SANTE

H2010‐03‐360

77 rue d'Alsace 45160 OLIVET

399643000

MALASSENET Valérie sous la
dénomination "VM CONSEIL"

H2010‐12‐652

4 rue de la Gare 45170 NEUVILLE AUX BOIS

527661000

RESEAU CEDRE SANTE

H2011‐07‐804

43 rue de la bonne entente
45750 Saint‐Pryvé‐Saint Mesmin

490487000

STRUCTURE‐FORMASANTE

H2011‐10‐822

5 avenue Dauphine 45100 ORLEANS

420310000

TELLIER Christine

H2009‐11‐198

20 ter rue de la Pellerine 45000 ORLEANS

512108000

45 LOIRET
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CHAMPAGNE-ARDENNES
08 ARDENNES

ACF ‐ ALTERNATIVE CONSEIL ET
FORMATION

H2012‐07‐1008

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE‐MEZIERES

501906000

ACROPOLIS ‐ ACROPOLIS Santé‐
Social

H2010‐12‐611

99 rue de la Campagne
08000 PRIX LES MEZIERES

491609000

APAJH ARDENNES ‐ ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE POUR
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
DES ARDENNES

H2010‐12‐649

2652 Route de Revin 08230 ROCROI

780282000

CDSI CONSULTING

H2011‐10‐817

533642000

D'OLIVEIRA Luc sous la
dénomination "CABINET LDO
CONSEIL"

3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE

H2011‐12‐874

47 avenue du Marechal Foch
10280 FONTAINE LES GRES

533780000

MAUGER Jean‐François sous la
dénomination "MC3F"

H2010‐03‐397

2 rue du Calvaire 10180 SAINT‐LYE

479534000

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

H2011‐10‐835

22 rue des Moulins 51100 REIMS

532390000

AXE PROMOTION

H2010‐07‐520

8 rue Léger Bertin 51200 EPERNAY

500080000

BOUDJEMAI Michel

H2012‐07‐965

45 rue des Eparges 51100 REIMS

410556000

CARRIE LAURENT sous la
dénomination "CARRIE CONSEIL
FORMATION"

H2011‐10‐831

2 bd Jules Ferry 51160 Avenay Val d'Or

529547000

CREAHI CHAMPAGNE‐ARDENNE

H2012‐10‐1020

775612000

FOURDRIGNIER Marc sous la
dénomination "FFC ‐ Fourdrignier
Formation Conseil"

Cité Administrative Tirlet
Rue de la Charrière Bât 3
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE

H2010‐10‐546

17 rue du Châlet 51100 REIMS

424742000

STRATEGIE

H2011‐10‐834

8 ter rue Gabriel Voisin 51688 REIMS

487476000

THOMAS Jean sous la
dénomination "JT3
CONSULTANT"

H2012‐10‐1026

11 Place de la République
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

535229000

10 AUBE

51 MARNE
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52 HAUTE-MARNE

41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER

CHAVEY Marc

H2009‐11‐196

512011000

POTRON Denis

H2009‐11‐239 4 rue des Pierres 52410 EURVILLE‐BIENVILLE

487775000

H2012‐12‐1108

Forum du Vazzio BP 20974 20700 AJACCIO
Rue des Tamaris, Résidence Impériale A2
H2010‐03‐392
20090 AJACCIO
Immeuble HELIOS bat A Résidence des Iles
H2013‐07‐1228
Route des Iles Sanguinaires 20000 AJACCIO

512610000

H2010‐03‐428

Licciola 20129 BASTELICACCIA

518000000

BALLOF‐BECK Patricia sous la
dénomination "P2B CONSEIL ET
FORMATION"

H2012‐07‐998

Route de Saint‐Florent ‐ Lotissement Ortu
Simonetta 20200 BASTIA

482709000

CDI ‐ CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION

H2010‐03‐414

11 rue Marcel Paul 20200 BASTIA

322557000

MEDI‐SENIORS‐CORSICA (MSC)

H2011‐12‐882

Route de Lucciani dite Route du Village
20290 LUCCIANA

493000000

H2009‐11‐347

6 b boulevard Diderot 25000 BESANCON

338139000

H2013‐07‐1217

20 rue Henri Baigue 25000 BESANCON

521660878

ARTS / IRTS Franche‐Comté

H2010‐12‐647

1 rue Alfred de Vigny 2107
25051 BESANCON

349432000

FAVEAU Martine sous la
dénomination "ARHQUA Conseil
et formation"

H2009‐11‐225

42C rue Mirabeau 25000 BESANCON

400037000

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

AQFORR
FALLONI Marie‐Paule sous la
dénomination "MPF CONSEIL"
FRANCESCHI Dominique sous la
dénomination "EVAL 2 A"
PILLIAT Simone

403000000
790583702

2B HAUTE-CORSE

FRANCHE-COMTE
25 DOUBS

A.I.R. ‐ Association Information
Recherche
ANTONY Damien sous la
dénomination "ANTONY Conseil
et Formation"
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HLP SERVICES

H2012‐12‐1051

19 avenue Joffre 25200 MONTBELIARD

424844000

IRDESS

H2009‐07‐100

21 rue Mermoz 25000 BESANCON

440268000

5 Impasse des Saint Martin
25000 BESANCON

350204000

JACOB Anne sous la
dénomination "AJC & F, ANNE
H2012‐10‐1035
JACOB CONSEIL ET FORMATION"
LMCF

H2009‐07‐086

OPTA‐S

H2009‐11‐284

SANCHEZ Fabien sous la
dénomination "TRANSVERSALITES H2010‐12‐587
Conseil Formation Recherche"

16 rue des Grapillottes
25870 CHATILLON LE DUC
27A rue Clément Marot ‐ Parc ASTREA
25000 BESANCON

499868000
482884000

2 rue du Porteau 25000 BESANCON

511046000

39 JURA

BAELEN‐DELHAYE Thérèse sous la
dénomination "I=mc2 ‐ Thérèse
BAELEN Consultants"

H2009‐11‐176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS

424782000

ML'AUDIT

H2013‐07‐1176

15 rue de l'Ecole 39100 DOLE

791827470

H2013‐03‐1132

11 rue Basse 70190 CHAUX LA LOTIERE

790402000

H2009‐11‐213

2 rue Marcel Paul 90000 BELFORT

502313000

70 HAUTE-SAÔNE

JOLY Isabelle

90 TERRITOIRE DE BELFORT

HAINZ Brigitte sous la
dénomination "ICARA Formation"

GUADELOUPE

ACOA

H2013‐03‐1150

ARRON Sylvie

H2012‐12‐1098

CEPERPA CONSULTING

H2011‐10‐815

Centre d'Affaires Privalis 19 Faubourg
Alexandre Isaac 97110 POINTE A PITRE
11 Résidence Arabica Belcourt Café 97122
BAIE MAHAULT
Lot Zone Artisanale DUGAZON
de BOURGOGNE ‐ Petit Perou 369 ‐
97139 LES ABYMES

788687000
522122000
489736000

‐16‐
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CJM CONSULTING

H2012‐07‐1012

20 rue Commandant Mortenol chez
Maurice Charles 97110 POINTE A PITRE

533547000

DIALOG

H2011‐12‐880

Morne Vergain ‐ Le Raizet ‐
97139 LES ABYMES

534935000

DUGUEY Pascal

H2011‐07‐763

17 lot Lowinsky La Grippière
97170 PETIT BOURG

523060000

KSM CONSULTING ‐ KARAIB
SUCCESS MANAGEMENT
CONSULTING ‐ Axiome Conseils

H2013‐07‐1197 29 Résidence Anquetil 4 97139 LES ABYMES
4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG

507677417

LABBE Lina

H2012‐10‐1031

752199000

QUALISSEO

H2013‐03‐1138 37 Lotissement du Golf 97118 ST FRANCOIS

530124000

2IRA
A‐AMCOS ‐ AAMCOS
AB CERTIFICATION
AB MANAGEMENT

H2011‐10‐836
H2010‐03‐387
H2011‐03‐704
H2012‐07‐1001

5 place des Fêtes 75019 PARIS
29 rue du Général Delestraint 75016 PARIS
18 rue d'Hauteville 75010 PARIS
3 rue Troyon 75017 PARIS

447645000
518991000
414513000
537792000

ACET

H2009‐07‐061

10 cité d'Angoulême 75011 PARIS

304671000

ACSANTIS

H2012‐03‐922

14 rue Amelot 75011 PARIS

519743000

ADOPALE

H2012‐03‐921

2 rue Dufrenoy 75016 PARIS

449570000

ADS‐ADOM CONSEIL
AgyRem Conseil

H2009‐11‐137
H2009‐11‐156

71 rue de Lourmel 75015 PARIS
142 rue de Rivoli 75001 PARIS

501574000
510807000

ALIUM SANTE ‐ ALIUM

H2010‐12‐625

115 rue de Courcelles 75017 PARIS

480890000

AME Conseil Audit Management
Evaluation

H2012‐12‐1055

83 rue Michel Ange 75016 PARIS

752974000

AMPLEA CONSEIL

H2011‐03‐699

14 rue Charles V 75004 PARIS

528530000

ANDROMEDE AUDIT CONSEIL
FORMATION

H2011‐12‐894

7 rue Charles François Dupuis 75003 PARIS

527656000

ANTARES CONSULTING France

H2009‐11‐311

7 boulevard Magenta 75010 PARIS

493040000

APAVE CERTIFICATION

H2012‐07‐986

191 rue de Vaugirard 75738 PARIS

500229000

ARABESQUE

H2010‐07‐510

102C rue Amelot 75011 PARIS

519756000

ARIF PARCOURS

H2010‐10‐582

8 rue de la Py 75020 PARIS

489901000

ARVIVO

H2011‐10‐823

17 rue Dupin 75006 Paris

511338000

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES ‐
ASCOR

H2011‐10‐829

133 avenue Mozart 75016 PARIS

422727000

ILE-DE-FRANCE
75 PARIS

‐17‐
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ASSOCIATION FRANCE TERRE
D'ASILE ‐ FTDA

H2011‐10‐861

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784548000

AXES MANAGEMENT

H2011‐07‐767

84 rue Amelot 75011 PARIS

347721000

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012‐12‐1103

15 rue de la Paix 75002 PARIS

483392000

BBA SERVICES

H2009‐11‐316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739000

BEAUVOIS Catherine sous la
dénomination "RHCOM"

H2011‐03‐672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789000

BLANCHARD Michèle

H2013‐07‐1245

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL
CALVO Martine sous la
dénomination "CEVOLIA"

H2009‐07‐075

104 rue Lepic 75018 PARIS

503471000

H2012‐07‐972

2 rue Rossini 75009 PARIS

538790000

H2010‐03‐365

19 rue Martel 75010 PARIS

513724000

CEKOÏA CONSEIL
CHAUBEAU‐BURNEY CONSEILS

H2013‐07‐1186 8 boulevard du Montparnasse 75015 PARIS

790639546

CITO CONSEIL

H2011‐03‐717

23 rue Olivier Métra 75020 PARIS

450829000

CLEIRPPA

H2010‐07‐472

52 bd Sebastopol 75003 PARIS

784364000

CONFLUENCES
CORTAMBERT CONSULTANTS

H2012‐03‐904
H2013‐07‐1169

17 rue Henry Monnier 75009 PARIS
70 rue Cortambert 75116 PARIS

331260000
383179942

CRIDA

H2010‐12‐642

2 Passage Flourens 75017 PARIS

316523000

CTC CONSEIL

H2012‐12‐1060

141 avenue de Wagram 75017 PARIS

391866000

DAUGUET Anita
DE LATAULADE Bénédicte sous la
dénomination "RESONANCE"

H2011‐03‐695

3 rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS

381807000

H2011‐03‐684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403787000

DELFORGE Patrick

H2011‐12‐875

76 rue Nollet 75017 PARIS

534067000

DEMOSTENE

H2012‐03‐915

41 rue Saint Louis en l'Île 75004 PARIS

531799000

DEVOP

H2009‐11‐135

15 rue Victor Duruy 75015 PARIS

484000000

EHPA FORMATION
EHPAD‐RESSOURCES
ENEIS CONSEIL

H2009‐07‐009
H2011‐03‐702
H2010‐10‐566

55 bis rue de Lyon 75012 PARIS
44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS
2 rue de Chateaudun 75009 PARIS

432844000
525023000
480114000

EQR CONSEIL

H2009‐07‐039

68 rue Chaussée d'Antin 75009 PARIS

510818000

EQUATION

H2010‐12‐630

38 avenue Hoche 75008 PARIS

340917000

ETERNIS

H2010‐03‐433

32 rue de l'Echiquier 75010 PARIS

429764000

EURO CONSEIL SANTE

H2009‐11‐337

91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

409488000

FJN

H2012‐07‐1014 52 Avenue de la Motte Picquet 75015 PARIS

534858000

FORMACTION & TRANSITIONS

H2010‐07‐463

25 rue des Lilas 75019 PARIS

520832000

FORMATIONS ET
DEVELOPPEMENTS

H2009‐11‐134

38 rue Dunois 75013 PARIS

394924000

GEMME MAIEUTIQUE

H2011‐12‐888

14 avenue du Maine 75015 PARIS

494397000
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GESTE

H2013‐03‐1161

113 rue Saint Maur 75011 PARIS

324421000

GIROUD DIDIER

H2010‐07‐465

3 rue Barbette 75003 PARIS

429507000

GROUPE PLURIS ‐ PLURIS‐SANTE

H2012‐07‐1000

58 avenue de Wagram 75017 PARIS

499473000

GUEDON Raoul

H2010‐07‐495

19 rue des Moines 75017 PARIS

521245000

HANDIDACTIQUE‐I=MC2

H2012‐03‐926

6 rue des Immeubles Industriels
75011 PARIS

499689000

HEUROÏA‐FORMATION

H2011‐07‐768

10 rue Vicq d'Azir 75010 PARIS

490617000

HORN Michel sous la
dénomination
"MHCONSULTANTS"

H2011‐03‐686

25 rue Brochant 75017 PARIS

353230000

ICMS

H2009‐07‐099

9‐11 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS

408429000

International Consulting
Management & Engineering

H2012‐12‐1057

154 Bd Haussmann 75008 PARIS

344905000

67 Boulevard Bessières Bessières III
75017 PARIS

414785000

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE H2011‐03‐703
IQUALIS SANTE

H2010‐10‐575

17 rue Vitruve 75020 PARIS

435060000

ITG CONSULTANTS

H2009‐11‐275

26 rue de la Pépinière 75008 PARIS

433934000

JEAN CADET CONSEIL

H2009‐11‐150

27 rue Thibouméry 75015 PARIS

483364000

L&G Associés

H2012‐12‐1114

68 rue de l'Eglise 75015 PARIS

752810000

LAGEDOR

H2009‐11‐142

7 avenue de l'Opéra 75001 PARIS

432182000

LBDA ‐ LA BOITE D'ASSEMBLAGE
LE GUERN Françoise sous la
dénomination "FRANCOISE LE
GUERN FORMATION & CONSEIL"

H2012‐03‐905

3 rue de Coulmiers 75014 PARIS

492589000

H2010‐12‐656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412523000

L'ECOLE DU CHANGEMENT

H2010‐07‐449

37 avenue Mathurin Moreau 75019 PARIS

491145000

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012‐12‐1110

83 Boulevard du Montparnasse 75006
PARIS

512309000

M‐ACCOMPAGNEMENT

H2012‐12‐1054

27 Boulevard des Italiens 75002 PARIS

442462000

MANAG'APPORT

H2010‐03‐361

32 rue de Paradis, Immeuble CIAT 75010
PARIS

441915000

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES
MDR MANAGEMENT

H2012‐07‐1013 116 Rue de Charenton ABC LIV 75012 PARIS

409195000

H2009‐11‐268

23 Rue Brézin 75014 PARIS

438559000

MEDICIENCE

H2013‐07‐1209

105 rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS

532296902

METIS PARTNERS
OPTEMIS

H2010‐12‐661
H2011‐12‐892

12 rue du Renard 75004 PARIS
88 avenue des Ternes 75017 PARIS

500973000
424262000

OPTIFORM

H2011‐12‐886

8 rue Marbeuf 75008 PARIS

389705000

PASSION

H2011‐07‐773

14 rue de Thionville 75019 PARIS

345104000
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PHILOÉ

H2009‐07‐076

25 rue Broca 75005 PARIS

450513000

PLURIEL FORMATION RECHERCHE
QUALEVA

H2010‐03‐430
H2010‐07‐470

453542000
520832000

RYCHNER & PARTNERS

H2013‐07‐1200

SAFRAN & CO

H2009‐07‐023

13 rue des Paradis 75010 PARIS
22 rue Emeriau 75015 PARIS
96 boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine 75755 PARIS

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013‐07‐1168

20‐24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

388269045

SEMAPHORES TERRITOIRES ‐
SEMAPHORES

H2010‐07‐514

13 rue Martin Bernard 75013 PARIS

423850000

SLG EXPERTISE

H2011‐07‐771

160 boulevard Haussmann 75008 PARIS

320854000

SNYERS BRESOLIN Catherine sous
la dénomination "PICARRE
ASSOCIES"

H2010‐07‐448

83 boulevard de Courcelles 75008 PARIS

442541000

SOLLIER Sylviane sous la
dénomination "SOL'N SY"

H2013‐07‐1215

30 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS

344263363

TUILLET RISK & MANAGEMENT

H2012‐10‐1042

160 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

429429000

VAN DE PORTAL Michèle sous la
dénomination "MVP Conseil et
Formation"

H2013‐03‐1127

4, rue Robert Lecoin 75016 PARIS

419056000

VOLIGES SCOP

H2009‐07‐028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337000

H2011‐07‐805

116 rue de Charenton 75012 PARIS

500802000

H2010‐12‐610
H2009‐11‐130

78 avenue Kleber 75116 PARIS
67 rue de St Jacques 75005 PARIS

517625000
402616000

ARTHUS CONSULTING

H2009‐11‐313

16 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS SUR MARNE

428984000

DELECOURT Christian

H2011‐12‐863

22 rue des Rechevres 77000 VAUX LE PENIL

400349000

DESPHELIPON Patrick

H2013‐07‐1223

ESPRIT DE FAMILLE

H2009‐11‐342

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010‐03‐434

VPC ‐ VISA PERFORMANCE
CONSEIL
YOUR CARE CONSULT
ZETIS

538917378
438119000

77 SEINE-ET-MARNE

GUIDAT BOURSIN Corinne sous la
H2013‐07‐1244
dénomination "A.C.E IDF"

1 Allée du Mistral
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
142 avenue de Fontainebleau
77250 VENEUX LES SABLONS
5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN

791106131
484192000
415103000
791583321
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J.R.H. CONSULTANTS

H2012‐07‐991

67 avenue de Verdun 77470 TRILPORT

398211000

LES AMIS DE GERMENOY ‐
EFICACE

H2010‐12‐617

Impasse Niepce, ZI de Vaux‐le‐Pénil 581
77016 MELUN

322388000

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012‐10‐1034

5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES

518726000

PICARD Anne sous la
dénomination "AX'aide"

H2013‐07‐1222

4 avenue Mansart
77330 OZOIR LA FERRIERE

424669091

QUALILOG

H2009‐07‐107

32 rue de la Cloche 77300 FONTAINEBLEAU

419880000

TISSANDIE Alexandra

H2009‐11‐278

512607000

TRESSARD Nadia

H2012‐07‐973

3 square du Renard 77186 NOISIEL
16 rue des Muettes
77400 THORIGNY SUR MARNE

750058786

78 YVELINES

AGEPAS ‐ Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services
ALOREM

H2011‐03‐697

H2013‐07‐1210 51 bis avenue de Lorraine 78110 LE VESINET

ALTICONSEIL

H2009‐07‐037

BERTHET Jean‐Marc

H2010‐03‐389

CHAPPONNAIS Michel sous la
dénomination "MC CONSEIL"
DELPUECH Christine sous la
dénomination "AUDIT ET
PERFORMANCES"

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES

H2012‐12‐1063

4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT
16 route de l'Abbé Méquignon
78990 ELANCOURT
44 avenue des Bois
78470 ST REMY LES CHEVREUSE

H2012‐10‐1039 9 rue des Châtaigniers 78320 LEVIS ST NOM
2 rue Jean Jaurès
78100 ST GERMAIN EN LAYE
85 rue du Président Roosevelt
78500 SARTROUVILLE

499446000
480886282
480232000
423000000
532816000
388156000

NEW NEFEDIS

H2013‐07‐1187

RESIDEAL SANTE

H2012‐12‐1109

Sauvegarde de l'Enfant, de
l'Adolescent et de l'Adulte en
Yvelines ‐ BUC Ressources

H2013‐07‐1192

SGDM CONSULTING

H2011‐10‐814

SOCOTEC FRANCE

H2009‐11‐114

TEMPO ACTION

H2010‐03‐355

35 avenue de l'Europe 78130 LES MUREAUX

437850000

THC ‐ THIERRY HOUBRON
CONSULTANT

H2012‐07‐980

20/22 avenue du Général Sarrail
78400 CHATOU

493134000

9bis avenue Jean Jaurès 78000 VERSAILLES
21 avenue Saint‐Fiacre
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
3 avenue du Centre de Guyancourt
Les Quadrants
78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES

481114718
524893000
775708746
499855000
542017000
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91 ESSONNE

ACTIONS EDUCATIVES ET
SOCIALES INNOVANTES (AESI)

H2011‐12‐896

ALTELIS

H2012‐10‐1028

BECK Rita

H2009‐11‐222

BUCHON Gérard sous la
dénomination "GESTIO SERVICES"

H2011‐10‐859

ECONOMIE SERVICES CONSEILS

H2010‐07‐518

EFC SANTE

H2012‐07‐1003

EVEX ASSOCIES

45 rue d'Angoulême
91100 CORBEIL‐ESSONNES
20 Chemin des Joncs Marins
91220 BRETIGNY SUR ORGE
23 Grande Rue 91510 JANVILLE SUR JUINE
18 rue Guillaume Apollinaire
91220 BRETIGNY SUR ORGE
1 route de Mesnil Girault
91150 MAROLLES EN BEAUCE
12 rue d'Eschborn 91230 MONTGERON

533963000
524873000
510039000
342888000
501540000
519085000

H2010‐03‐429 61 ter rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU
48 rue des Renoncules
H2013‐07‐1190
91160 LONGJUMEAU

520000000

GROUPE EMERGENCE

H2010‐10‐538

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

398486000

ITACA Consultants

H2009‐07‐042

4 avenue Kleber 91260 JUVISY SUR ORGE

508566000

LES JARDINS D'ACADEMOS

H2012‐10‐1027

3 Boulevard Charles de Gaulle
91800 BRUNOY

519072000

MARCHINI Colette sous la
dénomination "MEDIC QUALITE"

H2012‐12‐1091

7 rue Jean Baptiste Charcot 91300 MASSY

531703000

MATELICE

H2011‐07‐797

6 rue de la Tuilerie 91650 BREUX JOUY

493221000

PERIDY Jean‐Marie

H2010‐12‐594

7 rue Henri Barbusse
91160 SAULX LES CHARTREUX

484917000

PHARMANCE

H2013‐03‐1151

98 rue du Marais 91210 DRAVEIL

534777000

RUIMI Franck

H2009‐11‐292

12 rue d'Eschborn 91230 MONTGERON

393586000

SANCHEZ DE BENITO Jésus sous la
H2013‐07‐1219
dénomination "SDB‐Evaluation"
SOME‐YONLI Sylvie sous la
H2010‐10‐555
dénomination "ECHO‐
DYNAMIQUE"

Mr Sanchez Jésus 5 avenue des Tilleuls
91130 RIS ORANGIS

538903717

4 place de l'Orme Saint Marc
91850 BOURAY‐SUR‐JUINE

522951000

FOREVA CONSULT

538977935

SYNRJY

H2012‐12‐1066

10 rue Nicéphore Niepce 91410 DOURDAN

447828000

VERET Bruno sous la
dénomination "VALEURS EN
PARTAGE"

H2011‐03‐667

4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON

527662000
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92 HAUTS-DE-SEINE

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET
120 avenue Charles de Gaulle
92522 NEUILLY SUR SEINE
40 rue Estienne D'Orves
92120 MONTROUGE
Immeuble Le Guillaumet ‐ 60 avenue du
Général de Gaulle 92800 PUTEAUX

A.E.S CERTIFICATION

H2013‐07‐1172

AD'MISSIONS

H2012‐07‐961

B2Ge Conseil

H2012‐10‐1050

Bureau Veritas Certification
France

H2009‐07‐005

CALIX

H2009‐11‐319

50 rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES

438077000

CAP'EVAL

H2011‐07‐761

155 rue Anatole France
92593 LEVALLOIS PERRET

494080000

H2011‐03‐713

16 rue Boileau 92120 MONTROUGE

338582000

H2009‐07‐092

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305010000

CONSULT PROJECT

H2012‐12‐1107

120 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

751748000

DEKRA CERTIFICATION

H2010‐12‐640

5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX

491590000

DELOITTE & ASSOCIES

H2010‐03‐388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

572028000

E.U.R.O.P.E MANAGEMENT

H2011‐10‐856

33 avenue de l'Europe 92310 SEVRES

411406000

ELGEA SANTE

H2010‐03‐431

501423255

ELIANE CONSEIL

H2009‐07‐046

42 rue Franklin 92400 COURBEVOIE
104 avenue Albert 1er
92500 RUEIL MALMAISON

ENTR'ACTES

H2010‐03‐369

5bis boulevard Valmy 92700 COLOMBES

410932000

ERNST & YOUNG ADVISORY

H2012‐07‐999

1/2 place des Saisons 92400 COURBEVOIE

348006000

FOREVAL

H2009‐11‐227

177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES‐SUR‐SEINE

485259000

GETI CONSULTING

H2011‐07‐793

18‐22 rue d'Arras 92000 NANTERRE

480988000

HAUSEN CONSEIL

H2013‐03‐1120

IFAC ‐ INSTITUT DE FORMATION
D'ANIMATION ET D'ACCUEIL

H2012‐10‐1046

IFEP

H2012‐12‐1074

53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES cedex

417734000

JAM RH

H2011‐12‐877

9/11 rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE

498272000

KPMG S.A.

H2010‐03‐417

3 Cours du Triangle
92939 LA DEFENSE CEDEX

775726000

MAISONNAVE Eric

H2011‐07‐732

29 rue Victor Hugo 92700 COLOMBES

391371000

MAZARS SAS

H2012‐03‐953

61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE

377506000

CLAUDINE HESLOUIN
CONSULTANTS
CNEH ‐ Centre National de
l'Expertise Hospitalière

233 boulevard Saint‐Denis
92400 COURBEVOIE
53 rue du R. C. P. Gilbert
92665 ASNIERES SUR SEINE

521459222
412383234
504617000
399852000

451304000

790211000
332737000
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MERCURI URVAL
DEVELOPPEMENT

H2011‐03‐706

27‐29 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE

319417000

MNM CONSULTING

H2012‐12‐1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

441386000

POLYARC

H2010‐07‐446

21 quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE‐BILLANCOURT

493159000

SALP CONSULTANTS

H2012‐12‐1078

1 rue Noël Pons 92000 NANTERRE

490659000

SCP BISSON ET CHAMPION‐
GRILLOT

H2012‐03‐924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347530000

93 SEINE-SAINT-DENIS

104 rue Robespierre Chez Mr Fort
93600 AULNAY SOUS BOIS
11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

ADERIS

H2009‐11‐149

513000000

AFNOR CERTIFICATION

H2010‐03‐406

BELLIVIER Muriel sous la
dénomination "MURIEL BELLIVIER
CONSEIL § FORMATION"

H2012‐07‐963

5 rue Louis David 93170 BAGNOLET

507733000

BESSIERES Stéphane sous la
dénomination "MELTHEMS"

H2009‐11‐184

178 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN

439859000

CIORDIA Michel sous la
dénomination "COEVAL"

H2010‐07‐486

9 rue Georges Bruyère 93000 BOBIGNY

520125000

EPICURIA CONSEIL ET
FORMATION

H2011‐10‐811

5 rue de Rôme 93561 ROSNY‐SOUS‐BOIS

533630000

FNADEPA

H2010‐03‐437

175 Boulevard Anatole France
93200 SAINT DENIS

351159000

FUTUR ANTERIEUR

H2009‐07‐052

29 Ter rue des Fédérés 93100 MONTREUIL

480775000

MELAS Lucie sous la
dénomination "RESONANCE"

H2009‐11‐179

43 rue de Merlan 93130 NOISY‐LE‐SEC

444205000

MOISSET Pierre

H2011‐03‐671

35 rue Trevet 93300 AUBERVILLIERS

452000000

N'DA KONAN Florence

H2012‐12‐1073

30 chemin de l'Echange
93300 AUBERVILLIERS

498982000

479076000

94 VAL-DE-MARNE

4 AS
A.C.E. AUDIT CONSEILS
EVALUATION

H2009‐07‐066
H2011‐03‐722

69 rue Diderot 94100 ST MAUR DES FOSSES
115 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT

501333000
528231000
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ADEO CONSEIL

H2009‐11‐259

12 ‐ 14 rue Robert Giraudineau
94300 VINCENNES

398841000

ADYLIS CONSEIL

H2012‐07‐1002

191 avenue Aristide Briand 94230 CACHAN

443025000

ANDESI

H2009‐11‐160

63 bis rue Brandebourg le Rond Point
Européen 94200 IVRY SUR SEINE

308529000

ARMONIS

H2009‐11‐260

12 rue Poulmarch 94200 IVRY SUR SEINE

491266000

ASTER Ingénierie, Conseil &
Formation

H2013‐03‐1134

103‐105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS

502296000

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET
ASSOCIES

H2009‐07‐044

47 avenue Paul Vaillant Couturier 94250
GENTILLY

400001000

C.D.A. CONSULTANTS

H2010‐03‐426

11 avenue Gabriel Péri 94300 VINCENNES

450054000

C.O.M.M.E Partenaire

H2009‐07‐058

2/4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT

378104000

COHEN Eve sous la dénomination
"RESPIR'OH"

H2011‐10‐841

78 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE

522490000

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012‐12‐1113

58 rue Roger Salengro Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451000

CUSTOS‐LUCIDI Marie‐France
sous la dénomination "TRAVAIL &
HUMANISME"

H2009‐11‐212

9 sentier des Roissis 94430 CHENNEVIERES
SUR MARNE

443350000

EFFECT IF P

H2009‐07‐035

216 rue Diderot 94300 VINCENNES

402759000

FOUQUET Olivier sous la
dénomination "HIRAM CONSEIL"

H2009‐11‐244

62 avenue de la République 94320 THIAIS

512096000

GILLET BOUCHER Maryse

H2009‐11‐188

99 avenue de Paris 94160 SAINT‐MANDÉ

433684000

MF SANTÉ CONSEIL

H2012‐10‐1040

NAKACHE Cyril sous la
dénomination "EVAL PROGRESS"

H2009‐11‐293

PHAM Dinh Toan

H2013‐07‐1230

170 rue Julian Grimau
94400 VITRY SUR SEINE

792056574

SERGECO

H2013‐03‐1145

3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS

399794000

SGS ICS

H2010‐03‐407

29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL

403293000

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013‐03‐1164

89/93 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

490984000

TCHOUAGA Roland sous la
dénomination "RT INGENIERIE
SOCIALE ET
CONSULTANTS/ACTION SOCIALE
SANS HEBERGEMENT"

H2013‐07‐1239

8 avenue Spinoza 94200 IVRY SUR SEINE

521855809

Sentier de la Bonde 94260 FRESNES

493527000

TEYCHENNÉ Sylvie sous la
dénomination "Sylvie TEYCHENNE H2009‐11‐200
Consultante"

84 bis Avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE
8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

532109000
512687000
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UMEG ‐ Unité Mobile
d'Evaluation Gérontologique

H2009‐11‐320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488656000

A.C.E. ‐ AUDIT, CONSEIL ET
EVALUATIONS

H2010‐12‐623

6 rue Albert Lefebvre 95400 ARNOUVILLE

524936000

ACTION SANTE

H2012‐03‐949

2 allée Hector Berlioz BP 90017
95131 FRANCONVILLE

423121000

AFEVAL SARRY CONSEIL

H2011‐03‐710

18 rue de la Tour 95120 ERMONT

528790000

ASSOCIATION DE PARENTS
D'ENFANTS INADAPTES ‐ APEI "LA
HETRAIE"

H2011‐10‐821

31/33 rue de Maurecourt
95280 JOUY‐LE‐MOUTIER

319087000

COFORGE

H2009‐07‐001

52 rue des Bouquinvilles 95600 EAUBONNE

481000000

INTERNATIONAL EXPAND

H2009‐11‐303

34 rue du Brûloir 95000 CERGY

402241000

MGDOUBET CONSEIL

H2011‐10‐837

40 rue de la Providence 95800 CERGY

501870000

BCBG

H2011‐10‐809

524072000

GENSANA Claude sous la
dénomination "C.D.G.Conseil et
évaluation du médico‐social"

La Ramade Basse
11400 LABECEDE LAURAGAIS

H2010‐03‐381

7 bis rue Francis de Pressensé
11100 NARBONNE

514940000

LESPRIT Anne‐Marie

H2011‐03‐673

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387499000

95 VAL-D'OISE

LANGUEDOCROUSSILLON
11 AUDE

30 GARD

AID & CO

H2010‐12‐620

ARC CONSEILS

H2011‐07‐764

ASLOR

H2012‐12‐1077

ASSOCIATION EDUCATIVE DU
MAS CAVAILLAC

H2012‐07‐993

CAYRE Nicolas

H2012‐12‐1088

COHEN Gabriel sous la
dénomination "AUDITPRO"

H2009‐11‐280

500 passage des Pinèdes 30900 NÎMES
27 chemin de Campeiraud 30330 SAINT
LAURENT LA VERNEDE
22 rue Jacqueline Auriol
30230 BOUILLARGUES
Chemin de Laparot
30120 MOLIERES‐CAVAILLAC
451 route de Pont Saint Esprit Saint Georges
30200 VENEJAN
3 Boulevard Victor Hugo BP 90009
30006 NIMES

524638000
522622000
752989000
775885000
752582000
500007000
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DELAMAIN Gilles sous la
dénomination "FACEO CONSEIL"

H2012‐10‐1032

6 Rue de la Saladelle 30870 CLARENSAC

749970000

MEDACTIC

H2010‐07‐512

1733 chemin de Trespeaux
Centre d'affaires des Cévennes 30100 ALES

522351000

ADS+CONSEILS

H2011‐07‐770

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

514767000

AFCOR

H2009‐07‐063

3 Place de Tagaste 34070 MONTPELLIER

408759000

ALTER.ID CONSULTING

H2009‐11‐302

ASSOCIATION ACTIF

H2011‐10‐855

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC

H2009‐07‐029

AUTONOMOS

H2012‐03‐913

B&S CONSULTANTS

H2010‐12‐638

34 HERAULT

BETZ Bruno sous la dénomination
"BRUNO BETZ CONSULTANT RH‐
EVALUATEUR EXTERNE"
BOICHOT Séverine sous la
dénomination "SEVERINE
BOICHOT CONSULTING ET
FORMATION EN SANTE"

12 rue du Commandant Dumas
34130 LANSARGUES
259 avenue de Melgueil BP 3
34280 LA GRANDE MOTTE
1 rue Lamartine 34490 THEZAN LES BEZIERS
4 rue Sœur St Jean
34120 NEZIGNAN L EVEQUE
23 Place de l'Armoise Résidence Parc de la
Chamberte 34070 MONTPELLIER

515013000
303544000
392493000
535293000
428223000

H2012‐07‐969

Le Mas de l'Eglise ‐ Route de Clermont
34800 LIAUSSON

750045000

H2010‐12‐659

205 rue Jeanne Demessieux Le carré d'Assas
34000 MONTPELLIER

520556000

BONFILS Caroline Maddy sous la
dénomination "QUALISOC"

H2012‐07‐976

Lieu dit le Dausso, route de Brignac
34800 CEYRAS

512964000

BST CONSULTANT

H2010‐12‐609

CREAI LANGUEDOC‐ROUSSILLON

H2009‐11‐286

DLM DEVELOPPEMENT

H2009‐07‐054

DUFOIX Caroline sous la
dénomination "CONSEIL CD"

H2010‐10‐551

16 rue Lacombe 34000 MONTPELLIER

512048000

EI GROUPE

H2009‐07‐002

22 rue des chasseurs CS 35023
34076 MONTPELLIER

490726000

EMON Meriem sous la
dénomination "IFPAC INGENIERIE
SOCIALE"

H2010‐07‐525

27 impasse Aldébaran 34400 LUNEL

452771000

GEOMETRIE VARIABLE

H2011‐10‐827

GERONTO CLEF

H2010‐10‐581

149 avenue du Golf Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES
135 Allée Sacha Guitry BP 35567
34072 MONTPELLIER
120 rue de Thor Le Blue d'Oc
34000 MONTPELLIER

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein 34000 MONTPELLIER
39 avenue Charles Flahaut 4128
34091 MONTPELLIER

398314000
775589000
481134000

429519000
480784000
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HKL CONSULTANTS

H2012‐07‐981

1350 avenue Albert Einstein,
5 Pat Le Millénaire 34000 MONTPELLIER

537730000

IFTA SUD

H2009‐07‐015

1 impasse des Bois des Truques
34130 SAINT AUNES

326864000

IRCAM CONSULTING France

H2010‐07‐475

2 rue de la Merci 34000 MONTPELLIER

453279000

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010‐03‐401

265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER

443224000

IRTS LANGUEDOC‐ROUSSILLON

H2010‐03‐368

1011 rue du Pont de Lavérune CS 70022
34077 MONTPELLIER

380369000

H2011‐03‐664

8 rue des Galinettes
34660 COURNONTERRAL

527832984

H2009‐11‐173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER

333703000

LAPORTE Philippe

H2013‐07‐1242

135 Rue des Labours 34400 LUNEL

308012368

OPTIS‐CONSEILS

H2009‐07‐079

17 avenue de Castelnau 34120 PEZENAS

388463000

PERFORMANCE

H2009‐11‐115

343264000

PLISSONNEAU Cédric sous la
dénomination "CEDRIC
PLISSONNEAU CONSEIL ET
FORMATION"

54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER

H2009‐11‐276

16 rue Louis Trible 34130 SAINT AUNES

379906000

POMMIER Sébastien

H2013‐03‐1125

Rés. "Jardins de Lavalette" ‐Bât D ‐ App 83,
104 rue Ali Ben Chekhal
34090 MONTPELLIER

531170000

PRIMUM NON NOCERE

H2010‐07‐507

2 bld Jean Bouin, bât Optimum
ZFU Les Arènes 34500 BEZIERS

514604000

PROBE

H2009‐11‐315

17 rue des Tritons 34170 CASTELNAU LE LEZ

510678000

QUALIMETRIS

H2012‐03‐906

538804000

RACLET Olivier sous la
dénomination "STRADEX
Marketing"

17 Lotissement La Gardiole
34290 MONTBLANC

H2012‐12‐1087

341 chemin de la Chabanette 34200 SETE

322923000

RAYNAUD Carole sous la
dénomination "EVAL EXTERNE
CONSEILS"

H2013‐07‐1221

9 rue des Rocs 34300 AGDE

792693293

SER‐IRSA

H2009‐07‐062

75 rue Georges Clémenceau 15
34400 LUNEL‐VIEL

399699000

TAIEB Jean‐Claude sous la
dénomination "JEAN‐CLAUDE
TAIEB CONSULTANT ‐ AVEROESS"

H2009‐11‐167

AVEROESS Jean‐Claude TAIEB.
32 avenue des Plages 34470 PEROLS

512467000

JEREZ Laurent sous la
dénomination "MEDS CONSEIL
FORMATION"
KABBARA BARDINA Lina sous la
dénomination "KL
CONSULTANTS"
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TERRA DE COCAGNE

H2009‐11‐152

25 avenue des Cerisiers
34490 LIGNAN SUR ORB

500575000

VALORECIA

H2011‐07‐759

854 avenue du Pic Saint‐Loup
34090 MONTPELLIER

493585000

GARCIA Laurent sous la
dénomination "CABINET PSY
INGENIUS"

H2011‐07‐782

34 avenue du Père Coudrin 48000 MENDE

492606000

JURQUET Claude

H2010‐07‐494

12 Traverse de Senouard 48100 MARVEJOLS

477621000

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

789420000

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

390304000

48 LOZERE

66 PYRENEES-ORIENTALES

A.DE.QU.E
H2013‐03‐1154
BUATOIS Patrick sous la
dénomination "PATRICK BUATOIS H2012‐12‐1062
CONSULTANTS"
CODSANTÉ

H2012‐07‐967

4 rue du Moulin à Vent 66130 CORBERE

530301000

DELAMARCHE Corinne

H2011‐03‐680

482786000

DORE Didier sous la
dénomination "DIDIER DORE
CABINET DE FORMATION ET
CONSULTATION"

7 rue des Cerisiers
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

H2011‐12‐864

4 rue Messidor 66000 PERPIGNAN

315888000

LEON Florence

H2012‐03‐944

1043 chemin de Cabestany à Villelongue
66000 PERPIGNAN

535000000

M.S. RESSOURCES

H2010‐03‐435

3 boulevard de Clairefont, Site Naturopôle,
bat G 66350 TOULOUGES

444959000

PASTORET Benjamin sous la
dénomination "QCM"

H2010‐07‐521

29 rue des Acacias 66680 CANOHES

521611000

21 boulevard du marquisat 19000 TULLE

484753000

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE

345329000

LIMOUSIN
19 CORREZE

CDCLIK
H2009‐11‐329
VERNEY François sous la
dénomination "Cabinet EPISSURE, H2012‐07‐979
François VERNEY Consultant"
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23 CREUSE

ASSEVA PAU

H2010‐07‐515

23 rue Grande 23220 BONNAT

519525000

87 HAUTE-VIENNE

ADVITAM

H2010‐10‐568

ATELIER RESSSOURCES

H2010‐12‐613

B2C ‐ BARIL CHRISTIAN
CONSULTANT
FEL ETABLISSEMENTS

42 rue Jean Gagnant
87480 SAINT‐PRIST‐TAURION
24 rue Atlantis Immeuble Boréal
Parc d'Ester 87069 LIMOGES

521764000
527512000

H2009‐07‐057

4, rue Legouvé 87000 LIMOGES

443608146

H2010‐12‐628

52 rue Turgot 261 87007 LIMOGES
Pépinière d'Entreprises La Seynie
87500 SAINT‐YRIEIX‐LA‐PERCHE

515288000

FORMA2F

H2010‐10‐539

523727000

FORMACOM

H2010‐07‐467

6 impasse Brillat Savarin 87100 LIMOGES

421462000

I.F.C.A.S.S.

H2011‐03‐727

12 rue Bernard Lathière 87000 LIMOGES

334247000

NEURONEX CONSEIL

H2009‐11‐157

437563000

TIBLE Thierry sous la
dénomination "THIERRY TIBLE
FORMATEUR"

23 rue Paul Eluard
87920 CONDAT SUR VIENNE

H2009‐11‐322

24 rue d'Antony 87000 LIMOGES

389135000

TOLVE Raphaël sous la
dénomination "Cabinet TOLVE
Consultants"

H2010‐07‐484

1 allée de Bambournet
87590 SAINT JUST LE MARTEL

338000000

LORRAINE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE

5 rue de l'Aviation CS 10155
54602 VILLERS‐LES‐NANCY
9 clos des Saules
54420 SAULXURES‐LES‐NANCY

ADH CONSEIL

H2009‐11‐249

AFORTIS

H2010‐07‐471

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013‐07‐1194

870 B avenue Clemenceau 54200 TOUL

509739694

H2010‐10‐535

14 rue Saint Arnou
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

517769000

H2012‐03‐929

Blenovista ‐ 57 rue de Maidières
54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON

443991000

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012‐12‐1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE

534691000

CAP AVENIR CONSEIL &
FORMATION

H2010‐10‐531

C.A.E.F ‐ ZI fr Franchepré 54240 JOEUF

478491000

CAP DECISION

H2010‐10‐578

1 allée de Longchamp
54500 VANDOEUVRE‐LES‐NANCY

498660000

BONNET Claudine sous la
dénomination "CBLOR"
BOURGOGNE Pierre sous la
dénomination "CAIRN‐
INNOVATION"

338789000
507818000
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CHAUMA Catherine sous la
dénomination "CHAUMA‐PI.FR"

H2013‐07‐1240

52 rue N.D de Lourdes BP 40095
54000 NANCY
18 rue d'Alsace
54140 JARVILLE‐LA‐MALGRANGE
3 Cours du Bas Château
54270 ESSEY LES NANCY
18 rue Charles Péguy
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
15 rue Aristide Briand
54230 NEUVES MAISONS

DIVERSALIS

H2011‐07‐780

ESPACE MEDIATION
PRODUCTIONS

H2013‐03‐1149

ESTIENNE Geneviève

H2009‐11‐232

GUILHAUDIN Gérard sous la
dénomination "CEFISEMS"

H2011‐12‐869

INSTITUT DE FORMATION
PRATIQUE

H2011‐10‐833

28 rue de la Colline 54000 NANCY

528624000

MIRE‐CONSEIL

H2010‐07‐493

51 rue du Maréchal Exelmans 54000 NANCY

520211000

PARIS BRAND Mihaela sous la
dénomination "BRAND CONSEIL"

H2011‐03‐692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS

429068000

PHONEM

H2009‐11‐308

26 place de la carrière 54000 NANCY

378804000

SCHOENAHL Marc sous la
dénomination "INGENIERIE
SOCIALE / Marc SCHOENAHL
Consultant"

H2012‐03‐940

2 allée Belle Vue 54300 LUNEVILLE

495056000

H2012‐12‐1093

10 rue Laurent Pons 55100 VERDUN

751025000

ADQ CONSEILS
AGIR PARTENAIRES

H2010‐03‐351
H2011‐07‐803

480193000
448658000

ALFOREAS

H2011‐12‐883

6 rue des Lilas 57200 BLIES EBERSING
5 rue du Camp 57300 MONDELANGE
41 avenue de la Liberté
57050 BAN ST MARTIN

ATOS MANAGEMENT

H2009‐07‐064

16 avenue Sébastropol 57070 METZ

488167000

Cabinet Goldstein‐Salzard et
associés ‐ Goldstein Goldstein‐
Salzard et Associés

H2013‐07‐1173

1 rue St Louis 57000 METZ

483802062

Centre "Le Lierre"

H2013‐07‐1199

Place Roland 57100 THIONVILLE

380168666

EFFICERT

H2010‐03‐436

7 rue Maurice Vautrin 57590 DELME

498710000

377527122
510219000
448936000
392540000
532531000

57 MOSELLE

CARDILLO David sous la
dénomination "DAVIDE
CONSULTING"

57 MOSELLE

421968000
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FAUBEL Jean‐Luc
FRIDRICI Denise sous la
dénomination "FORMATION
CONSEIL COACHING"
GRABISCH Chantal sous la
dénomination "GRABISCH
FORMATION, COACHING,
EFFICACITE PROFESSIONNELLE"
GRETKE Patrick
MEREL Marie sous la
dénomination "DYNAMO
CONSULTANT"
OBJECTIF FOMATION EMPLOI ‐
OFE
ONE DEVELOPPMENT &
CONSULTING
REZIG Hadj sous la dénomination
"EVALUATION AMELIORATION
QUALITE"

H2011‐07‐781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH

338251000

H2009‐11‐219

6 rue Jean Wéhé 57100 THIONVILLE

491203000

H2011‐03‐687

71 rue du Bois Le Prêtre
57130 ARS SUR MOSELLE

491397000

H2012‐03‐934

6 rue des Terres Rouges
57070 SAINT JULIEN LES METZ

535149000

H2011‐03‐662

3 route de Moussey
57810 RECHICOURT LE CHATEAU

522976000

H2010‐10‐573
H2011‐07‐772

16 rue de la Commune de Paris
57250 MOYEUVRE GRANDE
17 rue du Moulin Bleu
57380 FAULQUEMONT

481828000
531000000

H2012‐03‐936

10 rue du Luxembourg 57320 BOUZONVILLE

534744000

H2011‐07‐735

29 Le Village 88230 LE VALTIN

518921000

H2013‐07‐1229

31 Chemin Petit Bois Terreville
97233 SCHOELCHER

790221667

H2011‐07‐744

96 boulevard Général de Gaulle
97200 FORT DE France

389070000

CHATENAY‐RIVAUDAY Georges

H2010‐12‐591

11 rue du Taillis Villa Les Jasmins
97200 FORT DE FRANCE

500412000

CHELIM Cyr Henri sous la
dénomination "C3 DS
CONSULTANT"

H2011‐07‐730

6, résidence Thalassa Lotissement La Colline
97233 SCHOELCHER

517513487

CLODION Marcel sous la
dénomination "MC
CONSULTANT"

H2010‐12‐653

30 rue François Rustal
97200 FORT‐DE‐France

399593000

OC2 ‐ OC2 Consultants

H2013‐07‐1195

Centre Dillon 3000 17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE FRANCE

408446227

88 VOSGES

GUYOT Anne sous la
dénomination "CABINET ANNE
GUYOT"

MARTINIQUE
BOURNE AGNES sous la
dénomination "A.B. EVAL"
CFASE ‐ CENTRE DE FORMATION
ET D'ANIMATION SOCIO‐
EDUCATIVE
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PELAGE‐VALERE Béatrice sous la
dénomination "BPV Conseil"

H2011‐07‐729

40 résidence de Cluny 97233 SCHOELCHER

521380000

QUALIPRO

H2012‐03‐900

11 rue des Arts & Métiers ‐ Immeuble
Avantage B ‐ Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE

479799000

RICHON Thérèse Pierrette

H2013‐07‐1214

Quartier Boutaud‐ Vert pré
97231 LE ROBERT

792462525

H2013‐07‐1220

2 impasse Nungesser et Coli
09200 ST GIRONS

448006130

H2009‐11‐328

Boulevard Emile Lauret 12100 MILLAU

411048000

H2013‐03‐1141

5110 Vezouillac 12520 AGUESSAC

789892000

PARET Laurent

H2009‐11‐202

71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU

484799000

Ressources et Développement

H2009‐07‐019

5 avenue de Quercy
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

448870000

MIDI-PYRENEES
09 ARIEGE

GAZAN Danièle sous la
dénomination "DG Consultant"
12 AVEYRON

ACTIONS FORMATIONS
PARET CONSEILS ET
EVALUATIONS

31 HAUTE-GARONNE

A.M.S. GRAND SUD

H2010‐12‐607

76 allées Jean Jaurès 31000 TOULOUSE
ZI le Palays ‐ Périsud 2 ‐ 13 rue André Villet
94415 31405 TOULOUSE
6 Boulevard Lazare Carnot
31000 TOULOUSE

338000000

A.S.F.O GRAND SUD

H2012‐07‐959

A3 CONSEIL

H2012‐10‐1017

AIDA ‐ AUDIT INTERMEDIATION
DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT

H2012‐12‐1115

84 rue des Fontaines 31300 TOULOUSE

418614000

ALYS FORMATION CONSEIL

H2009‐07‐011

26‐28 chemin de la Violette 31240 L'UNION

397574000

AMSM CONSULTANTS
ANDRE Monique sous la
dénomination "ANDRE
CONSULTANT"

H2011‐07‐756

13 rue Victor Hugo 31170 TOURNEFEUILLE

432000000

H2009‐11‐226

Route de Nailloux Le Mousse
31190 AUTERIVE

420075000

AREF

H2012‐10‐1049

17 rue Saint Papoul 31000 TOULOUSE

512843000

776945000
439576000
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BRANDIBAS Gilles

H2011‐03‐685

36 avenue des Magnolias
31470 FONTENILLES

433061000

BVMS CONSEIL

H2012‐07‐988

4 route de la Baronnesse 31810 VENERQUE

529585000

35 rue Jean Paul Laurens
31450 FOURQUEVAUX

491920591

CABINET AF‐CONSEIL AUDIT
H2013‐07‐1188
FORMATION ‐ AFCA FORMATION
CDC ‐ Cyril Dechègne Consulting

H2009‐07‐077

2 chemin Garric Bât A, Appt 12
31200 TOULOUSE

491182000

CEPFOR

H2010‐12‐645

700 rue l'Occitane 31670 LABEGE

342387000

CEPIERE FORMATION

H2010‐07‐513

28 rue de l'Aiguette 31100 TOULOUSE

381265000

Cisame

H2012‐10‐1016

411274000

COMEOS

H2009‐11‐143

12 Grande rue Nazareth 31000 TOULOUSE
5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât B6,
le Syrius ZAC EUROPARC 31300 TOULOUSE

CREAI MIDI‐PYRENEES

H2009‐11‐285

3 bis chemin de Colasson 31100 TOULOUSE

326479000

CRP Consulting

H2009‐11‐265

DHCM Grand Sud‐Ouest

H2013‐03‐1155

EASIF

H2013‐03‐1142

38 rue des Eglantines 31130 BALMA

789752000

FAUCHER Solange sous la
dénomination "SOLANGE
FAUCHER CONSEIL ET
FORMATION"

H2009‐11‐252

5 rue de la Chénaie
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

493838000

FR CONSEIL

H2012‐07‐994

12 Place Jean Moulin 31470 ST LYS

532428000

GALANTE Jean‐Michel sous la
dénomination "Syn‐Thésis"

H2012‐12‐1070

3 rue d'Alençon 31400 TOULOUSE

514026000

GIF CIP TOULOUSE

H2010‐07‐516

1 Allée des Pionniers de l'Aéropsotale
31400 TOULOUSE

183109000

GONCALVES Yannick Anne

H2009‐11‐346

1 Allée Philippe Ariès 31400 TOULOUSE

511501000

HALLY Consultants

H2012‐03‐947

502378000

IFRASS ‐ Institut de Formation,
Recherche, Animation, Sanitaire
et Social

116 route d'Espagne ‐ Bât Hélios ‐ BAL 514
31100 TOULOUSE

H2010‐03‐386

2 bis rue Emile Pelletier BP 44777
31047 TOULOUSE

439089000

IN TEAM
KALINI Guy Sylvain sous la
dénomination "INITIATIVE
DEVELOPPEMENT CONSULTING
(INIDEC)"

17 avenue Saint Martin de Boville
31130 BALMA
ZA de la Plaine 6 impasse René Couzinet
31500 TOULOUSE

432850000

351820000
788657732

H2012‐10‐1041 14 rue Saint Antoine du T 31000 TOULOUSE

502293000

27 rue Louis Antoine de Bougainville, Bât B,
APT 400 31400 Toulouse

523925000

H2011‐07‐733
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L.A. CONSEILS

H2013‐07‐1174

12 boulevard Joffrery 31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011‐10‐857

52 rue Jacques Babinet 31100 TOULOUSE

398386000

H2010‐07‐492

33 avenue de Cousse 31750 ESCALQUENS

318928000

H2010‐10‐564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE

502655000

H2011‐12‐865

Cambon 31560 SAINT LEON

404142000

H2011‐03‐693

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET

525279000

NADAL Dolores

H2010‐12‐605

22 rue Monserby Bât A 31500 TOULOUSE

524794000

OMEGA CONSEIL

H2011‐07‐765

185 avenue des Etats‐Unis
31200 TOULOUSE

530256000

POLASTRON Jocelyne sous la
dénomination "AUXITIS"

H2010‐12‐606

36 allée du Vercors 31770 COLOMIERS

512509000

PORTAGEO

H2010‐10‐530

QUALICERCLE

H2010‐03‐398

ROUILLON Sylvie sous la
dénomination "SR CONSEIL"

H2010‐07‐462

1 bis Quai Lombard 31000 TOULOUSE

483993000

SANTE GESTION CONSEIL

H2012‐03‐951

116 route d'Espagne ‐ Bât Hélios ‐ BL 509
31100 TOULOUSE

538359000

SEGURA Béatrice sous la
dénomination "CABINET
BEATRICE SEGURA"

H2012‐10‐1045 115 chemin de Ferouillet 31200 TOULOUSE

489382000

TERRE DE CONSEIL

H2013‐07‐1177 26 chemin des Sévennes 31770 COLOMIERS

753927557

THIAVILLE Jean‐Pierre

H2011‐07‐734

329614000

TUVA CONSULTANTS

H2011‐07‐778

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010‐12‐637

LICCIARDI Robert sous la
dénomination "NEOCONSEIL
EUROPE"
MASSON Catherine sous la
dénomination "PERENNIS
CONSEIL"
MERCIER Jean‐Louis sous la
dénomination "JLM
CONSULTANT"
MONTFORT Régis sous la
dénomination "RMT CONSEIL"

8 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Parc Technologique du Canal ‐
4 avenue de l'Europe ‐ BP 62243 ‐
31522 RAMONVILLE SAINT AGNE

16 chemin de la Gavegue 31410 LONGAGES
12 bis Port de l'Embouchure
31000 TOULOUSE
13 avenue Edouard Serres 50308
31773 COLOMIERS

491636000
515049000

521672000
303356000

32 GERS

GASC‐DESILLE Patrice

H2010‐10‐565

La Bordeneuve 32340 CASTET‐ARROUY

417871000
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46 LOT

BALSSA Henri sous la
dénomination "HB CONSEIL"

H2010‐07‐451

423 rue Saint Géry 46000 CAHORS

415169000

H2012‐03‐945

72 rue de la République 65600 SEMEAC

507843000

H2010‐03‐363

27 quartier Bas Mour
65250 LA BARTHE DE NESTE

518326000

H2013‐03‐1144

72 rue de la République 65600 SEMEAC

789599000

A3D Consulting
AD‐VENIR

H2009‐07‐098
H2011‐03‐714

La Vernede 81230 LACAUNE
La Roquette 81500 BANNIERES

491256000
529546000

CAP ATTITUDE

H2012‐07‐1010

4 Chemin d'en Teste 81540 SOREZE

510964000

CENPIC

H2010‐10‐558

108 avenue de l'Hermet
81380 LESCURE D'ALBIGEOIS

508805000

DETOURBE Sylvie

H2012‐07‐975

31 Chemin de la Maxé 81990 FREJAIROLLES

413847000

Eurl FORMAS

H2013‐03‐1133

5 rue Louise de Marillac 81200 MAZAMET

388853000

INFORMAGORA CONSEIL

H2011‐10‐813

111 Vieille Route de Montplaisir
81990 CUNAC

413491000

ISOTOPICS INTERNATIONAL ‐
ISOTOPICS

H2013‐07‐1180

BEZAN 81360 MONTREDON LABESSONNIE

753999713

L.A.C.A.Q.

H2010‐10‐526

Plaine de l'Homme Viel 81110 LESCOUT

384063000

TOUTUT Jean‐Philippe sous la
dénomination "CABINET JEAN‐
PHILIPPE TOUTUT
CONSULTANTS"

H2011‐10‐843

39 rue Mahuzies 81100 CASTRES

324662000

65 HAUTES-PYRENEES

AUDINA Patrick sous la
dénomination "IFCA PYRENEES"
GIBAUD Philippe sous la
dénomination "GIBAUD PHILIPPE
CONSEIL"
IFCA PYRENEES

81 TARN

82 TARN-ET-GARONNE

Association Pour la Promotion de
H2013‐07‐1193
la Santé ‐ APPS
AUDIT ‐ FORMATION ‐ CONSEIL
H2010‐12‐632
EN ENTREPRISE SOCIALE

34‐36 boulevard du 4 Septembre
82100 CASTELSARRASIN
27 chemin Bonhomme
82410 SAINT‐ETIENNE‐DE‐TULMONT

310037098
524050408
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BOS Bernard sous la
dénomination "Bernard BOS
Consultant"
SHOURICK Paul sous la
dénomination "MEDI EVAL SUD
OUEST"

H2010‐07‐490

9 route de Saint‐Nauphary
82370 CORBARIEU

520554000

H2010‐07‐458

290 chemin de Lapeyrière 82170 BESSENS

521430000

H2011‐07‐745

Hameau de Maillars 82500 MAUBEC

531857000

A.C.F.D.C.

H2010‐10‐537

Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY

507697000

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011‐07‐743

44 avenue des Pélicans 59240 DUNKERQUE

341992000

ADYCOS CONSEIL

H2011‐03‐700

ANAXAGOR

H2011‐03‐728

APSODIE ‐ Cabinet de conseil
APSODIE

H2013‐07‐1206

ASSERTIF

H2010‐07‐469

ASSOCIATION ACTION
FORMATION

H2010‐03‐371

ASSOCIATION IFAR

H2009‐11‐331

2 rue Papin 59658 VILLENEUVE D ASCQ

483188000

Association PROMOCOM

H2009‐11‐230

12 rue d'Artois 59000 LILLE

351227000

Aurore LETOQUART Audit Conseil
Formation

H2009‐11‐262

Résidence d'Anjou ‐ Appt 15
33‐39 Quai du Wault 59000 LILLE

334736000

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009‐11‐291

70 rue de Néchin 59115 LEERS

450815000

BILLAU Sylvain sous la
dénomination "Sylvain Billau
Consultant"

H2009‐11‐185

80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE

484706000

BIOCONSULTANTS

H2012‐12‐1053

15 rue du Général Leclerc
59200 TOURCOING

448722000

H2009‐11‐218

39 Bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

440683000

TEMPS SOCIAL CONSULTING,
ASSOCIATION

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 NORD

BORDY Hervé sous la
dénomination "BORDY HERVE
FORMATION CONSEIL"
CDRE ‐ Centre De Ressource et
d'Echange
Centre Technique de l'APAVE
Nord‐Ouest

H2009‐11‐344
H2009‐11‐274

15 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX
2 rue Branly 59000 LILLE
447 Résidence la Motte du Moulin 59553
ESQUERCHIN
16 rue de la Poissonnerie La Grande
Campagne 59242 CAPPELLE EN PEVELE

87 rue de Molinel, Bâtiment D ‐ 1er étage
59700 MARCQ EN BAROEUL
51 avenue de l'Architecte Cordonnier
BP 247 59019 LILLE

485376000
381378000
399400860
522251000
391566000

495255000
419671000
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CNR CONSEIL

H2011‐10‐824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

417653000

CO‐AKSION

H2012‐03‐923

214 C rue Henri Lenne
59283 RAIMBEAUCOURT

524260000

COPAS

H2009‐07‐084

131 rue Nationale 59000 LILLE

329071000

DAVID Michel sous la
dénomination "MDV! Michel
David Conseils"

H2011‐12‐862

15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

511653000

DEBEIR Sylvie

H2011‐03‐691

4 rue Rameau 59117 WERVICQ SUD

527826000

E2I

H2009‐07‐051

118 rue de Douai 59000 LILLE

347594000

EDAJ

H2011‐07‐769

88 pavé du Stemberg 59126 LINSELLES

520118000

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012‐07‐1009

155 rue Marcel Dussault ‐ Parc des rouges
Barres 59700 MARCQ EN BAROEUL

351454000

GASTÉ‐GUILLUY Christine sous la
dénomination "MIRAÏKÉ
CONSEIL"

H2009‐11‐181

Appartement 10, 6B square Jean Pennel
59100 ROUBAIX

424469000

HAMMOUDI Selim

H2013‐07‐1235

4 rue Ingres 59100 ROUBAIX

514352780

HANDIEXPERH

H2010‐12‐612

512708000

HINCELIN Luc sous la
dénomination "AGENCE LH
CONSEIL"

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL

H2011‐03‐688

22 rue du Général de Gaulle L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408305000

IKE Consultants

H2009‐07‐010

Le croisé ‐ 19 avenue flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL

439152000

LEFEBVRE Serge sous la
dénomination "ERREVA"

H2011‐12‐866

3 rue d'En Bas 59213 SOMMAING

324932000

MAILLAGE

H2011‐07‐774

72/1 rue d'Arcole 59000 LILLE

433116000

MDV ! ‐ Michel DAVID Conseil

H2013‐07‐1182

15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

749880969

MLD FORMATION

H2009‐11‐335

59 rue du chemin noir 59320 SEQUEDIN

502207000

OGIP ‐ QUALITÉ

h2009‐07‐088

407 rue Salvador Allende 59120 LOOS

352858000

SECA CONSULTANTS

H2010‐10‐562

1 et 2 rue du Dauphiné Immeuble le Tèfle
Parc Nungesser 59300 VALENCIENNES

330396000

SECA SANTE

H2011‐07‐757

1 et 2 rue du Dauphiné 189
59305 VALENCIENNES CEDEX

491107000

SOCIETE DE PROTECTION ET DE
REINSERTION DU NORD

H2013‐07‐1218

STRATELYS

H2009‐11‐253

VALACCO

H2012‐07‐1005

169 rue de l'Abbé Bonpain BP 56008
59706 MARCQ EN BAROEUL
351 rue Ambroise Paré Parc Eurasanté
59120 LOOS
111 rue Jean Jaurès 59200 TOURCOING

775625361
479668000
528113000
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62 PAS-DE-CALAIS

Cabinet PRAGMA
GRANDS ENSEMBLE
HAUTS DE France PRESTATIONS

H2009‐07‐094
H2012‐12‐1112
H2012‐03‐910

16 avenue des Atrébates 62000 ARRAS
9 rue des Agaches 62000 ARRAS
110 rue Saint Pry 30141 62403 BETHUNE
Village d'entreprises, rue des Hallots
ZI RUITZ 62620 RUITZ

500127000
488459000
431415000

INTEGRALE CONFORME

H2010‐10‐563

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012‐03‐948

5 Quai du commerce BP 252 62105 CALAIS

502689000

METAPROJECT
MULTICITE CONSULTANTS

H2009‐07‐021
H2009‐07‐090

502202000
438558000

SANTOPTA

H2011‐12‐898

13 rue des Récollets 62000 ARRAS
9 rue des Agaches 62000 ARRAS
17 rue de Boulogne
62520 LE TOUQUET‐PARIS‐PLAGE

493905000

534555000

BASSE-NORMANDIE
14 CALVADOS

ABICHA Najib sous la
dénomination "EN QUETE
ENSEMBLE"

H2010‐12‐657

12 rue Edmond Bellin 14780 LION SUR MER

523992000

AREDIANCE CONSULTANTS

H2010‐03‐350

4 rue Pasteur 14000 CAEN

434162000

ARFOS PRODEV

H2009‐07‐111

16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT‐CLAIR

400361000

CARRE Catherine

H2011‐03‐690

18 rue Maréchal Foch 14100 LISIEUX

520674000

D2G EVALUATION

H2012‐03‐911

535214000

DFCQ

H2009‐07‐104

8 rue de l'Eglise 14610 EPRON
45 avenue Côte de Nacre Péricentre 2
9.5092 14078 CAEN

GD CONSULTANT

H2010‐12‐651

9 rue de l'Epinette 14920 MATHIEU

424227000

H‐CARE DEVELOPPEMENT

H2009‐07‐095

Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE

487566000

H2011‐10‐838

229 rue Caponière 14000 CAEN

515009000

H2010‐03‐402

23 rue Saint Floxel 55508 14400 BAYEUX

439996000

H2011‐03‐694

10 rue Louis François Normand
14600 LA RIVIERE SAINT SAUVEUR

524052000

H2009‐11‐138

646 route des Digues
14123 FLEURY SUR ORNE

511447000

MEHEUST Yves sous la
dénomination "CABINET PROCESS
WAY"
O TRADING ET CONSULTING ‐
Cabinet Soëte Conseils
OLIVIER Bernard sous la
dénomination "BERNARD OLIVIER
CONSULTANTS"
QualiT'EHPAD

397593000
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50 MANCHE

A.L.M.I.
ADEQUATION TERRITOIRE
CONSEIL EVOLUTION
PRECLIN Geneviève sous la
dénomination "CABINET
PRECLIN"

H2012‐12‐1101 13 rue de la Laitière Normande 50000 ST LO
H2012‐07‐978 La Vallière 50200 SAINT MALO DE LA LANDE
H2010‐12‐646
29 rue des Artisans 50800 STE CECILE

753295000
511625000
439049000

H2012‐10‐1044

Manoir Brucourt 50210 ST DENIS LE VETU

502669000

S.R.A.P.

H2010‐07‐457

Espace Hugues de Morville ‐ 103 rue
Geoffroy de Montbray 50200 COUTANCES

380955000

TRANSMETA Consulting

H2013‐03‐1146

76 bis rue Marcel Paul 50100 CHERBOURG

409373000

24 rue de Puisaye 61560 LA MESNIERE

517494000

61 ORNE

DESOUCHE Sophie sous la
H2010‐03‐380
dénomination "DEXA EXPERTISE"
Evaluation Diagnostic Maison
H2013‐03‐1163
d'Accueil ‐ E.D.M.A
IRFA EVOLUTION

H2010‐03‐367

24 rue de Paris 61110 LA MADELEINE
BOUVET
Site universitaire d'Alençon
61250 DAMIGNY

478286000
388673000

HAUTE-NORMANDIE
27 EURE

LAHRECH Ahmed sous la
dénomination "O.C.F. ‐ Office
Central des formalités"
MSA SERVICES HAUTE‐
NORMANDIE
OBJECTIF REUSSIR
PICHEREAU François sous la
dénomination "PRO IMPACT"
TIBERGHIEN Jean‐Jacques sous la
dénomination "Cabinet Conseil
Tiberghien"

H2009‐11‐277

13 avenue Aristid Briand 27000 EVREUX

510837000

H2012‐03‐919

32 rue Politzer 27000 EVREUX

510199000

H2010‐10‐567
H2011‐07‐783

8 route d'Houlbec
27950 LA CHAPELLE REANVILLE
28 rue de la Mairie
27670 SAINT OUEN DU TILLEUL

503759000
514764000

H2009‐11‐272

349 Le Val Vandrin
27290 BONNEVILLE APTOT

512435652

AVF CONSEIL

H2012‐03‐954

512 rue de la Pierre Gant
76170 SAINT NICOLAS DE LA TRAILLE

484438775

AVICERT

H2010‐07‐499

2 rue le Mail 76190 YVETOT

391971000

76 SEINE-MARITIME
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Cabinet DYMA'Santé
DELAHAYE Florence sous la
dénomination "FD CONSEIL
EVOLUTION"

H2009‐07‐004

6‐8 rue de la Tour du Beurre 76000 ROUEN

450199000

H2012‐03‐933

Parc d'activité Polen 76710 ESLETTES

535067000

HELICADE CONSEIL

H2011‐12‐876

105 rue Ganterie 76000 ROUEN

424503000

KM2N

H2011‐12‐885

PLUS D'ADEQUATION

H2009‐11‐158

17 rue Albert Thomas
76300 SOTTEVILLE‐LES‐ROUEN
18 rue Amiral Cécille Le Montréal
76100 ROUEN

528050000
478583000

PAYS-DE-LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE

A&A

H2012‐12‐1064

AM CONSULTANTS

H2009‐07‐073

Immeuble Bioburo 14 rue François Evellin
44000 NANTES
4 rue de l'Etoile du Matin
44600 SAINT‐NAZAIRE

AURES ‐ AURES coopérative
H2010‐10‐577
3 place du Bon Pasteur 44000 NANTES
conseil
CABINET BIZOLON CONSULTANTS H2010‐10‐584
8 rue de Saintonge 44600 SAINT‐NAZAIRE
CADRES EN MISSION
H2012‐03‐928
12 rue du Chapeau Rouge 44000 NANTES
DFT Compétences ‐ Diagnostic
Formation Technicité
H2013‐03‐1162 55 route du Manérick 44740 BATZ SUR MER
Compétences
1 domaine de Beauregard
EFFIGEN
H2012‐07‐970
44240 SUCE‐SUR‐ERDRE
5 rue Thomas Edison ‐ ZAC de la Fleuriaye
EURO SYMBIOSE
H2012‐03‐902
44470 CARQUEFOU
3 avenue des Perrières
IDM CONSULTANTS
H2009‐07‐006
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
8 avenue des Thébaudières
L'OUVRE‐BOITES 44
H2010‐03‐442
44800 SAINT HERBLAIN

421345000
423879000
397473000
422607000
424151678
530310000
507716000
381309000
439205000
449990000

PREVIA

H2012‐03‐950

75 rue des Français Libres CS 26301
44200 NANTES

442034000

RICHEBOEUF Michel‐Dominique
sous la dénomination "MDR
CONSULTANT"

H2010‐03‐359

35 les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE

517916000

RM CONSEIL

H2011‐07‐760

37 rue du Patis Rondin 44300 NANTES

382961000

S²D Conseil

H2013‐07‐1181

16 rue de l'Herbretiere 44270 LA MARNE

791552730

SCHLEGEL Sylvie

H2013‐07‐1246

23 rue Tartifume 44210 PORNIC

790137749

SESAME CONSEIL

H2011‐07‐775

12 avenue Louise Michel 44400 REZE

434229000
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SEVRET Marcellus sous la
dénomination "CABINET
COACHING ET FORMATION"

H2011‐03‐676

10 rue de Metz 44300 NANTES

333028000

SOVRAN Fabienne sous la
dénomination "IN FINE Conseil ‐
IFC"

H2013‐07‐1216

92 rue des Faneurs 44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012‐12‐1097

134 boulevard des Poilus 44300 NANTES

751902000

H2009‐11‐341
H2011‐07‐739

16 place de la Dauversière 49000 ANGERS
13 rue des Noisetiers 49680 VIVY

402678000
524955000

H2009‐11‐164

Route de Baugé Les Aulnaies
49160 LONGUÉ‐JUMELLES

420816000

DYNAMYS

H2010‐03‐366

33 rue Costes et Bellonte 49000 ANGERS

500016000

GEPI

H2009‐07‐007

490558000

HA CONSEIL

H2009‐11‐161

14 place de la Dauversière 49000 ANGERS
8 chemin de la Bergerie
49620 LA POMMERAYE

HEVIDENS CONSULTING

H2013‐03‐1136

21 route des Hayes 49140 JARZE

507943000

HUEZ Geneviève sous la
dénomination "GH FORMATION
EVALUATION"

H2012‐07‐989

40 rue Bernier 49000 ANGERS

750704000

I.F.S.O. ‐ Institut de Formation
Santé de l'Ouest

H2010‐03‐412

4 rue Darwin 90451 49004 ANGERS

300717000

INGEFOR

H2010‐03‐400

21 rue du Hanipet
49124 SAINT BARTHELEMY D ANJOU

343566000

MRPC FORMATION

H2009‐07‐113

1 bis Le Brossay
49140 MONTREUIL SUR LOIR

483966000

5 rue d'Italie 49460 MONTREUIL JUIGNE

392712000

H2009‐07‐071

9 rue Ménage 49100 ANGERS

423747000

CEAS MAYENNE

H2010‐07‐480

6 rue de la Providence 53000 LAVAL

317001000

CULTURE ET PROMOTION

H2011‐10‐854

6 rue de la Providence 53000 LAVAL

775664000

49 MAINE-ET-LOIRE

ACOR CONSEIL
AVEQ
DESHAIES Jean‐Louis sous la
dénomination "EFFICIO Conseil ‐
Formation ‐ Communication"

PLOTTU Eric sous la
dénomination "ERIC PLOTTU CAP H2012‐12‐1100
EVALUATION"
PROAGIS

444302000

53 MAYENNE
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FITECO

H2010‐07‐501

Rue Albert Einstein Parc Technopole 83006
53063 CHANGE

557150000

MAIEUTIKA

H2009‐07‐093

1 rue du Vigneau 53200 MENIL

424352000

TECHNE CONSEIL

H2010‐07‐500

50 Boulevard Félix Grat B.P. 0804
53008 LAVAL CEDEX

388766000

CEAS SARTHE

H2010‐10‐548

5 place des Comtes du Maine
72000 LE MANS

786340000

ETIQ MANAGEMENT

H2010‐07‐508

87 avenue Rhin et Danube 72000 LE MANS

513253000

HAMELIN Marianne sous la
dénomination "BM EXPERT"

H2011‐03‐670

82 rue Paul Eluard 72000 LE MANS

527797000

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009‐11‐159

Espace de Maulny 1 Place des Ifs
72015 LE MANS

444940000

SARL ERGO FORM

H2012‐03‐955

La Chevesserie 72340 MARCON

500778000

SAS DEFIS

H2011‐12‐889

535143000

STRAUCH Albert sous la
dénomination "CONSULT.EVAL
72"

20 rue du Ronceray
72380 SAINTE JAMME SUR SARTHE

H2011‐07‐785

62 rue Joffre 72110 BONNETABLE

530000000

H2010‐03‐377

22 rue Anita Conti BP 674
85016 LA ROCHE SUR YON

304601000

72 SARTHE

85 VENDEE

CEAS DE VENDEE ‐ CENTRE
D'ETUDES ET D'ACTION SOCIALE
DE VENDEE
CHANU Franck sous la
dénomination "FCHCONSEIL"
COCF ‐ CAP‐OUEST CONSEIL ET
FORMATION
DEVAUX Eric sous la
dénomination "FAROUELL
CONSEIL"
INSTITUT DE CONSEIL ET DE
FORMATION SUPERIEURE

H2012‐12‐1071
H2010‐10‐580

30 rue de la Vergne
85000 LA ROCHE SUR YON
68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE

531943000
520119000

H2013‐07‐1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE

750317844

H2011‐07‐753

Meslay 85600 LA GUYONNIERE

786429000
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PICARDIE
02 AISNE

DUCELLIER CARON Sophie
Dominique sous la dénomination
"SDC CONSULTANTS"

H2009‐11‐240

38 rue du Vauguyon
02300 LA NEUVILLE EN BEINE

353556000

HACQUIN Sébastien

H2010‐12‐602

13 rue Lafayette 02700 TERGNIER

525237000

ALGA

H2009‐11‐118

30 rue Pierre Sauvage 60200 COMPIEGNE

482353000

ANTHEMIA

H2012‐07‐1011

3 rue de l'Anthemis 60200 COMPIEGNE

444141000

BILLIERES Johnny sous la
dénomination "E2SMS QUALITE
PLUS"

H2011‐12‐872

5 allée George Sand 60110 MERU

528381000

CABINET M. BELMADANI

H2010‐03‐443

83 Grande Rue 60330 SILLY‐LE‐LONG

518414000

FONT INGENIERIE

H2009‐07‐106

21 Chemin de la Bigue L'Ermitage
60300 SENLIS

483726000

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011‐12‐895

9 place Jean Davidsen 60300 SENLIS

534987000

56 rue de Méru
60570 LABOISSIERE EN THELLE

412322000

60 OISE

LAHITTE Bernard sous la
dénomination "DPO ‐
H2013‐03‐1118
Développement des Personnes et
des Organisations"
LUC MAUDUIT, CONSEILS ET
FORMATIONS

H2012‐03‐927

15 rue Georges Forest 60200 COMPIEGNE

501763000

PEROZ Christian sous la
dénomination "DEQP
Développement Evaluation
Qualité Projet"

H2009‐11‐241

90 rue du Connetable 60500 CHANTILLY

390447000

SANINI Jaffer sous la
dénomination "A.F.C.E TSocial"

H2013‐07‐1238

7 rue Victoria Maxence 60000 BEAUVAIS

512261777

H2012‐03‐908

6 rue des Deux Ponts 80044 AMIENS

780613000

H2012‐12‐1106

133 rue Alexandre Dumas 80000 AMIENS

509537000

80 SOMME

CREAI PICARDIE
ESPACE FORMATION
CONSULTING
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LAMBERT Jean‐Jacques sous la
dénomination "JJL
CONSULTANTS"

H2010‐07‐522

396 Grand Rue du Petit Saint Jean
80000 AMIENS

314000000

LORANI

H2013‐07‐1198

35 rue des Jacobins Appartement 308
80000 AMIENS

495280307

TLC

H2009‐07‐014

24 boulevard des Fédérés 80000 AMIENS

499130000

Le Bourg 16390 LAPRADE

538666000

POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE

CHAUVEAU Marc sous la
H2013‐03‐1121
dénomination "MC‐MEDIATION"
DESNOUX‐CLOUZEAU Nadine

H2009‐11‐210

32 rue de Belat 16000 ANGOULÊME

493764000

E.C.A.R.T.S
GAGNOU Frédérique sous la
dénomination "I.D.ACT Conseil et
Formation"

H2009‐11‐236

22 rue des Roullets 16000 ANGOULEME

507720000

H2010‐03‐394

26 rue de l'Arsenal 16000 ANGOULEME

418142000

H2010‐03‐419

28 rue Abraham Duquesne
17000 LA ROCHELLE

493113000

H2009‐11‐250

21 Allée de la Fregate 17570 LA PALMYRE

435000000

H2010‐10‐554

20 rue de Bel Air
17480 LE CHÂTEAU D'OLERON

351731000

BOUYER Brigitte

H2013‐03‐1124

Appartement 26, 5 rue du Docteur Tavera
17000 LA ROCHELLE

788604000

EVAL'INE

H2011‐07‐777

11 rue des Tamaris 17138 SAINT XANDRE

532266000

HL Conseil

H2013‐07‐1183

ISO MANAGEMENT

H2011‐07‐794

17 CHARENTE-MARITIME

ACTION RH OPERATIONNEL
BOISSET Marie‐Christine sous la
dénomination "CLES.DE.COM"
BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination "DRAKKAR
CONSULTANT"

LEPIN Agnès sous la
dénomination "Santé Projets"
LEVET Jean‐Michel sous la
dénomination "Conseil
Intervention Formation"

226 avenue des Corsaires
17000 LA ROCHELLE
472 avenue des Dunes
17940 RIVEDOUX PLAGE

530269521
443751000

H2013‐03‐1131

Domaine de la Motte 17520 STE LHEURINE

789931000

H2009‐11‐238

19 rue Emile Couneau 17000 LA ROCHELLE

495071000

QUALY'S

H2010‐12‐618

8 rue de la Saintonge 17440 AYTRE

489751000

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

H2011‐12‐893

6 ruelle de l'Isleau
17340 CHATELAILLON‐PLAGE

523647000
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UNA Charente‐Maritime

H2010‐03‐349

70 bis avenue Guiton 17000 LA ROCHELLE

423543000

CLAIRAND Michel sous la
dénomination "MICHEL
CLAIRAND CONSULTING"

H2011‐12‐871

8 impasse du Bois Naudet
79200 CHATILLON SUR THOUET

532203000

COHERENCES DES PROJETS ET
DES HOMMES

H2011‐12‐887

6 ter rue Emilie Cholois 79000 NIORT

390659000

DARAND Marc sous la
dénomination "MARC DARAND ‐
CONSEIL ‐ FORMATION"

H2012‐10‐1036

31 Rue de la Croix Naslin 79230 PRAHECQ

503625000

DELAPLACE Thierry sous la
dénomination "Thierry
DELAPLACE DGLP Conseil"

H2009‐11‐197

39 avenue de l'Espérance 79000 NIORT

510060000

79 DEUX-SEVRES

ECALE Marie‐Christine sous la
H2013‐07‐1224 40 rue du Fief aux Moines 79180 CHAURAY
dénomination "CAP EVOLUTION"

537626244

PAILLOUX Gilles sous la
dénomination "CAP FORS‐EVAL"

H2011‐03‐681

20 rue de l'Infirmerie 79230 FORS

528233000

H2011‐03‐725

3 rue Georges Servant 86000 POITIERS

492691000

H2009‐11‐128

16 rue Basse 86000 POITIERS

513444000

H2010‐07‐496

19 Passage Saint‐Grégoire 86000 POITIERS

518912000

PECHEUX Michel sous la
dénomination "CABINET ETHIQUE H2012‐10‐1025
ET QUALITE"

31 avenue du Noyer au Roy 86240 LIGUGE

751244000

86 VIENNE

CIF‐SP
GROUPE D'EVALUATION DE LA
PRATIQUE SOCIALE
ORIALIS CONSULTANTS

PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
04 ALPES DE HAUTEPROVENCE

CONSULT PROJET 04
ESTELLE Magali sous la
dénomination "MAINTIS"
GRANADOS Thierry sous la
dénomination "GRANADOS
CONSEIL"

H2013‐07‐1189
H2009‐11‐305
H2011‐10‐839

684 chemin des Pinèdes
04510 MALLEMOISSON
39 chemin de la Combe d'Azard
04180 VILLENEUVE
80 boulevard des Amandiers
04100 MANOSQUE

789844354
481708000
514953000
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05 HAUTES-ALPES

DAVID Christophe sous la
dénomination "DAVID
FORMATION"

H2009‐11‐203

10 route des Demoiselles Coiffées
05190 REMOLLON

484212000

DE CONCERT SARL

H2011‐07‐738

Les Jaussauds 05000 GAP

410000000

INITIATIVE

H2010‐10‐559

5 bis Place du Champsaur 05000 GAP

433986000

AB CONSULTING

H2010‐10‐585

1 place Joseph Bermond OPHIRA 1
06560 VALBONNE

421082000

ABA ‐ APPRENDRE AUTREMENT

H2012‐03‐907

Chemin de la Solidarité 06510 CARROS

484047000

AC CONSEIL

H2011‐07‐791

ZI DE L'Argile BP 50
06370 MOUANS SARTOUX

513638000

AKSAY

H2011‐07‐742

1 rue Joseph Fricero 06000 NICE

410704000

AMIEL Pierre

H2010‐12‐603

ASSOCIATION ADS

H2011‐12‐879

AUXEA CONSEIL

H2009‐07‐067

06 ALPES-MARITIMES

BACHELLERIE Jean‐Michel sous la
H2009‐11‐211
dénomination "JMB FORMATION"

146 avenue Sainte Marguerite Les oudaias
06200 NICE
Azur 7 ‐ 219 avenue du Docteur Julien
Lefebvre 06270 VILLENEUVE LOUBET
2906 Chemin du Linguador
06670 CASTAGNIERS

782622000

1001 Chemin des Rastines 06600 ANTIBES

483034000

522202000

512298000

BARCAROLI Patrick

H2011‐07‐789

Le Vercors 3, 1 avenue Saint Maurice
06100 NICE

354087000

BAUCHET Muriel sous la
dénomination "F.E.E.S
FORMATION, ETUDES,
EVALUATION EN SANTE"

H2009‐11‐336

268 route de Bellet‐Château Magnan Bât.
C2 06200 NICE

382722000

H2013‐03‐1159

25 chemin des Bourges 06650 LE ROURET

504384000

CAUGEPA

H2009‐11‐125

87 chemin de la Platrière
Domaine des Roses 06130 GRASSE

441125000

CECCATO Nathalie sous la
dénomination "EVAL EXPERTS"

H2012‐12‐1072

27 avenue Villermont 06000 NICE

530452000

C&SD ‐ Conseils et Services
Durables

Conseil Qualité Santé (CQS)

H2013‐07‐1178 1010 Chemin Celestin Freinet 06140 VENCE

491467916

CQAFD

H2012‐12‐1102

9 Boulevard Oxford 06400 CANNES

445273000

DELMOTTE Pierre

H2011‐10‐860

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE

402986000
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1770 route de Grasse Les Combes
06600 ANTIBES
105 Chemin des Moulins
06640 SAINT JEANNET
448 chemin des Hautes Bréguières
06600 ANTIBES

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013‐07‐1201

EXPERIENSES

H2012‐07‐984

FC QUALITE CONSEILS

H2013‐07‐1208

FORET Jean‐Max

H2011‐03‐675

FORMEVAL

H2011‐10‐806

HARRANG Hamida sous la
dénomination "CERTIF'EVAL"

H2011‐07‐749

HUCHOT Fabien sous la
dénomination "Cabinet COFEA"

H2011‐07‐746

280 Chemin de Peidessalle
06560 VALBONNE

530389000

H2012‐12‐1082

Résidence Agora V9 303
Corniche de Magnan 06000 NICE

534055000

H2010‐12‐593

2 rue du 4 Septembre 06260 PUGET
THENIERS

321396000

PRIN Michel sous la
dénomination "CABINET PRIN"

H2011‐12‐870

25 Traverse de l'Orée du Bois BP 40
06370 MOUANS SARTOUX

350549000

QUALIDOM SUD

H2010‐10‐542

7 avenue Gustave V 06000 NICE

450014000

REBBANI Mourad sous la
dénomination "AUDIT
EVALUATION CONSEIL"

H2010‐12‐589

23 avenue de Guy Maupassant 06100 NICE

522788000

REFAIT Denis

H2010‐12‐658

112 avenue Sainte Marguerite Les Oliviers
06200 NICE

319250932

ROCHE Michel

H2012‐03‐938

111 Corniche André de Joly 06300 NICE

388982000

SEGUIN Bernard

H2011‐07‐784

20 bis chemin des Trucs 06650 LE ROURET

519359000

SENIOR CARE

H2011‐10‐851

520338000

SOLANAS Edouard sous la
dénomination "DELTA PLUS
Formation"

42 avenue du Docteur Picaud Le long Beach
06400 CANNES

H2012‐12‐1095

1135 chemin de la Billoire
06640 ST JEANNET

752559000

SOPHIE BONIFAY EHPAD
CONSEILS

H2011‐10‐816

13 avenue de la Verte Pagane
06600 ANTIBES

533435000

SUD CONVERGENCES

H2011‐03‐696

VIALE Laurent sous la
dénomination "LV CONSEILS"

H2009‐11‐217

INSTITUT MEDITERRANEEN D
APPRENTISSAGE
GERONTOLOGIQUE ‐ IM'AGE
MALQUARTI Patricia sous la
dénomination "CABINET
D'EXPERTISE ET CONSEIL
MALQUARTI"

253 route de Bellet 06200 NICE
455 Promenade des Anglais,
Porte de l'Arenas, Hall C 06299 NICE
Centre Commercial Le Rond Point
06330 ROQUEFORT LES PINS

1 place Joseph Bermond Ophira 1
06560 VALBONNE
600 route des Cabanes
06140 TOURRETTES SUR LOUP

408544955
534255000
788522522
521538000
494081000
529916000

485067000
494386000
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13 BOUCHES-DU-RHONE

A2A CONSEIL

H2009‐11‐261

30 Chemin de Saint Henri 116
13321 MARSEILLE

421967000

A2G CONSEIL

H2009‐07‐038

26 b rue Pierre Dupré 13006 MARSEILLE

452180000

ACS CONSULTANTS

H2011‐03‐698

379228000

ACTECHANGE

H2009‐11‐321

40 La Canebière 13001 MARSEILLE
76 boulevard Françoise Duparc
13004 MARSEILLE

ADÉQUATION SANTÉ

H2013‐07‐1167

8 rue Négresko 13008 MARSEILLE

789387255

A‐FORMATION

H2010‐12‐641

ALEP COMPAGNIE

H2010‐07‐468

ALLOTE Martine

H2012‐07‐983

ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2009‐11‐144

AS CONSULTING

930 route de Berre
13090 AIX EN PROVENCE
2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES
2100 chemin de la Commanderie ‐ Saint‐
Jean de Malte La Burlette 13290 LES MILLES
285 Allée Charles Laveran ZA Lavalduc
13270 FOS SUR MER

H2012‐03‐952 34 chemin des Martégaux 13013 MARSEILLE

508844000

510304000
420471000
492405000
452395000
493603000

ASSOCIATION VIVE

H2012‐10‐1022

5 Boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE

517483000

ATTYPIK

H2012‐10‐1029

3 Rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE

511433000

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE

H2010‐12‐634

9 boulevard de la Présentation 50051
13382 MARSEILLE

775560000

AXE PRO FORMATION

H2011‐07‐779

4 boulevard Gambetta 13330 PELISSANNE

410742000

BECHLER Pierre sous la
dénomination "KAIROS
MANAGEMENT INTERNATIONAL"

H2009‐11‐174

697 chemin des Aires de la Dime
13300 SALON DE PROVENCE

507881000

BILLON Cécile sous la
dénomination "7concepts"
BOUCHAREB Piotr sous la
dénomination "C.C.R.E.S"
BRUNO GREGOIRE ‐
ACCOMPAGNEMENT
FORMATION
C.R.I.P. ‐ Centre Régional
d'Interventions Psychologiques
CACCHIA Jean‐Marc sous la
dénomination "JMC
CONSULTANT"
CANOPEE
INTERVENTION,ETUDES‐
ACCOMPAGNEMENTS‐CONSEILS
CATEIS

H2013‐07‐1243 31 rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE

510062029

H2009‐11‐323

22 rue des Abeilles 13001 MARSEILLE

512311000

H2012‐10‐1043

101 Chemin du Vallon des Tuves 13015
MARSEILLE

531067000

H2009‐07‐053

38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE

350231000

H2010‐03‐379

1 chemin du Maquis 13600 CEYRESTE

435284000

H2011‐12‐899

43 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

532277000

H2009‐11‐283

27 Boulevard Charles Moretti Le Vérone
13014 MARSEILLE

419868000
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CCPAM COLLEGE COOPERATIF
H2010‐03‐385
PROVENCE ALPES MEDITERRANEE
CELADON CONSEIL

H2009‐07‐096

CHABANNES Nadia sous la
dénomination "CABINET
EVALLIANCE"

H2010‐10‐553

CO'ADEQUATION

H2010‐07‐488

CONSEIL ET STRATEGIE

H2010‐07‐482

CREAI PACA et CORSE

H2012‐03‐925

CULTURE ET LIBERTE
(ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
POUR LE DEVELOPPEMENT
H2010‐12‐627
CULTUREL DU MONDE DU
TRAVAIL)

Europôle de l'Arbois Bât Gérard Mégie
50099 13793 AIX‐EN‐PROVENCE
120 avenue Napoléon Bonaparte Résidence
Vendôme Rotonde Bâtiment C
13100 AIX EN PROVENCE
Chemin du Mas Créma 13940 MOLLEGES
22 rue John Maynard Keynes Bât B
13013 MARSEILLE
Les Jardins de la Duranne,
510 rue René Descartes
13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 03

326115000
480622000

503841000
479162000
514000000

6 rue d'Arcole 13006 MARSEILLE

775560000

29 avenue de Frais Vallon,
Bâtiment Le Nautile
13013 MARSEILLE

393875000

DFM CONSEIL

H2010‐07‐519

2 chemin du Mathéron 13300 PELISSANNE

521864000

EFECT

H2010‐07‐485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX‐EN‐PROVENCE

497935000

ELSE CONSULTANTS

H2009‐11‐124

348 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

383916000

ENSEMBLE FORMATION ET
CONSEILS

H2009‐11‐121

ESC2 ASSOCIES

H2012‐12‐1105

ESMS CONSEIL

H2009‐07‐055

EVAL & SENS

H2012‐12‐1116

16 bis Impasse des Indépendants
13013 MARSEILLE

754047000

F.A.C. FORMATION
ACCOMPAGNEMENT CONSEIL

H2010‐07‐460

1 boulevard Onfroy 13008 MARSEILLE

501850000

FP FORMATION

H2010‐12‐616

45 rue Saint‐Suffren 13006 MARSEILLE

519304000

IMF ‐ INSTITUT MEDITERRANEEN
DE FORMATION

H2010‐03‐432

50 rue de Village BP 50054 13244
MARSEILLE

378912000

LASSIRI‐LARRIEU Fatima sous la
dénomination "CABINET LASSIRI"

H2009‐11‐206

57 rue Le Pelletier
13016 MARSEILLE 16EME ARRONDISS

481109000

LUTMAN CONSEIL & ASSOCIES

52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES
2 montée de la Belle France ‐
Domaine des Oliviers 11 13015 MARSEILLE
40 promenade du Grand Large
13008 MARSEILLE

H2012‐07‐997 20 rue Jean François LECA 13002 MARSEILLE

487930000
417903000
425085000

449795000
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MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009‐07‐050

MARECHAL Christian sous la
dénomination "CMConseil"

H2009‐11‐229

MISSIA CONSEIL

H2009‐07‐041

PANAMA CONSEIL

H2013‐03‐1135

PAPAY Jacques sous la
dénomination "JACQUES PAPAY
CONSEIL"
PARTENAIRES CONSEIL ET
STRATEGIE (SCAN'S Consultants)

165 avenue du Prado 13272 MARSEILLE
11 rue du Rhône
13470 CARNOUX EN PROVENCE
2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
2 boulevard des Alisiers Les Roches d'Or ‐
La Mathilde 13009 MARSEILLE

433366000
511599000
484550000
508907000

H2009‐11‐168

13, lot la Bastide Neuve 13105 MIMET

508800000

H2009‐07‐108

5 boulevard Salducci 13016 MARSEILLE

492113000

H2010‐12‐639

21 avenue des Carrières ZA La Plaine
du Caire II 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE

424686000

QSE FORMATION

H2012‐03‐958

96 boulevard de l'Europe, Bat C, Voie
d'Espagne, Clairière de l'Anjoly
13127 VITROLLES

440312000

RH & ORGANISATION

H2009‐11‐123

10 place de la Joliette B.P. 13543
13567 MARSEILLE

430485000

ROHMER Christophe

H2012‐10‐1018

4 avenue du Clos Réginel
13160 CHATEAURENARD

752212000

S.A.C.H.A.

H2010‐12‐621

SEGONNES Estelle

H2011‐07‐748

SINGULIERS & CO

H2010‐10‐545

SOCIALYS

H2012‐12‐1083

SUD‐EVAL PACA‐CORSE

H2010‐10‐544

PASSE SIMPLE

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING H2012‐12‐1080

Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus
13190 ALLAUCH
26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE
54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE
3 Ter Chemin des Frères gris
13080 LUYNES ‐ AIX EN PROVENCE
33 boulevard de la Liberté
13001 MARSEILLE
165 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

410058000
523182000
493660000
753550000
500005000
484066000

83 VAR

AMELIA CONSEIL

H2009‐07‐072

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011‐07‐751

ARNAUD Isabelle sous la
dénomination "ISABELLE ARNAUD H2012‐03‐942
CONSULTANTS"
AUSTRALIS

H2010‐07‐445

BUREAU ACTION QUALITE

H2011‐07‐801

CAPGERIS CONSEIL

H2010‐12‐619

266 Chemin Fernand Bonifay
83500 LA SEYNE SUR MER
28 avenue Savorgnan de Brazza
83160 LA VALETTE DU VAR
951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
639 bld des Amaris ‐ Bastide de la Giponne
83100 TOULON
19, Les Coteaux des Machottes
83143 LE VAL
17 bld Pierre Curie Le Paradis Nord

509148000
523632000
514732000
408501000
500541000
522742000
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COMBES Yvan sous la
H2013‐07‐1227
dénomination "YC Management"
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009‐11‐257

EURIMA

H2011‐03‐723

EXPLOR'CONSEIL

H2011‐07‐802

FARACHE‐JAMET Christine

H2011‐07‐762

FORMAC DEVELOPPEMENT
FORMAVAR FORMATION
PROFESSIONNELLE ‐ FORMAPRO

83320 CARQUEIRANNE
60 impasse des Pissacants
83136 ROCBARON
940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE
865 avenue de Bruxelles
83500 LA SEYNE SUR MER
Centre d'affaires Scorpion
76 B avenue Gambetta 83400 HYERES
8 avenue Pré des Pêcheurs 83000 TOULON

13 impasse des Cystes Le Vallon des Cigales,
83390 PIERREFEU DU VAR
245 avenue de l'Université
H2013‐07‐1179
83160 LA VALETTE DU VAR
H2010‐07‐461

790319768
483204000
388147000
530157000
518715000
490770000
788674497

GALLIANO Gilles sous la
dénomination "GIGA CONSEIL"

H2010‐03‐372

Quartier La Tuilerie 2552 CD413
Campagne Regain 83390 PUGET‐VILLE

513758000

GALLON Elie sous la
dénomination "ELIE GALLON
CONSULTANT"

H2009‐11‐175

756 avenue de la Mascotte
83140 SIX FOURS LES PLAGES

400664000

GIANNOTTI Pierre

H2010‐10‐569

GRAC‐AUBERT Pierre sous la
dénomination "EVAL EXPERT"

H2012‐07‐964

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC
GROUPE

H2009‐11‐301

46 rue Camille Desmoulins
83500 LA SEYNE SUR MER

478017000

HUGUET Gilles

H2010‐10‐547

842 avenue Jean Giono Apt 13 Bat A
83600 FREJUS

512323000

I3S

H2009‐11‐264

338 Les Eyssares
83720 TRANS EN PROVENCE

385054000

ITEM

H2009‐07‐026

317 impasse des Genevriers Les Palmiers
83000 TOULON

494970000

M P STRATEGIE

H2010‐12‐644

21 impasse Estelle 83100 TOULON

524345000

MÔNIER Michel‐André sous la
dénomination "CITS ‐ CONSEIL ET
INTERVENTION ‐ TRAVAIL SOCIAL"

H2012‐07‐982

28 avenue du Roi Albert 1er
83320 CARQUEIRANNE

445029000

PERAMO‐DECOURT Carole sous la
dénomination "VAR
CONSULTANT"

H2010‐07‐504

591 avenue Auguste Renoir
3 Lot Costes Chaudes
83500 LA SEYNE SUR MER

521000000

PERFORMA‐SUD

H2011‐12‐878

PHOSPHORE

H2009‐07‐083

PREVICONSEIL

H2010‐10‐534

591 avenue Pierre Auguste Renoir, 3, lot,
Coste Chaude 83500 LA SEYNE SUR MER
10 avenue Pierre de Coubertin
83400 HYERES

120 rue Garnaud
83140 SIX‐FOURS LES PLAGES
avenue Alfred Kastler ‐ Bâtiment 1
83160 LA VALETTE
35 Rue Mireille 83000 TOULON

323843276
333117000

442152000
383088000
507844000
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SAS AXIOLOGOS

H2010‐10‐579

UP GRADE

H2010‐03‐422

185 avenue du Commandant Charcot 83700
SAINT‐RAPHAEL
SAT ‐ Centre d'affaires Le Palatin ‐ 6 rue
Georges Simenon 83400 HYERES

519000000
507494000

84 VAUCLUSE

A2T
BETHENCOURT Martine sous la
dénomination "MB CONSEIL"

H2010‐03‐424

186 route de Montfavet 84000 AVIGNON

419922000

H2010‐10‐561

7 rue Jules Mazen 84110 Vaison‐la‐Romaine

523748000

Cabinet ProEthique Conseil

H2009‐07‐102

1278 D chemin de la Verdière 84140
MONTFAVET

494226000

CALESYSTEME

H2010‐10‐571

41 boulevard Jules Ferry 84000 AVIGNON

480329000

EDOUARD Yves

H2009‐11‐205

511952000

GILLARDO Patricia sous la
dénomination "GILLARDO
CONSEIL ENTREPRISE"

928 avenue de Cheval Blanc 84300
CAVAILLON

H2009‐11‐279

552 route des Transhumances 84530
VILLELAURE

509059000

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010‐12‐601

Quartier Les Jassines Sud 84480 LACOSTE

500506000

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010‐03‐423

92 impasse des Grandes Terres 84450 SAINT
SATURNIN LES AVIGNON

503375000

MONTAGARD Patrick

H2011‐07‐750

Route de BEL AIR 84390 ST CHRISTOL

529293000

BRARD Claude sous la
dénomination "BRARD
CONSULTANT"

H2012‐03‐930

Lycée professionnel A Lacaze BP 192
1 avenue Stanislas Gimart 97493 ST DENIS

534998000

EVALIS SARL

H2012‐12‐1059

62 rue Belzor 97440 ST ANDRE

751340000

H2012‐12‐1092

6 Impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349080000

H2009‐11‐242

1 chemin des Vandas 97417 LA MONTAGNE

430381000

H2011‐03‐678

140J boulevard de Brou
01000 BOURG EN BRESSE

529215000

REUNION

JULLIARD Guy sous la
dénomination "Cabinet NEO"
SOUFFRIN Emmanuel sous la
dénomination "ESOI ‐ ETUDES
ETHNOCOSIOLOGIQUES DE
L'OCEAN INDIEN"
RHONE-ALPES
01 AIN

FIFIS‐BATTARD Véronique sous la
dénomination "OPTIM Consult"
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IANIRO Jérôme

H2011‐03‐668

JOUNOT Fabrice

H2010‐10‐549

25 rue de Montholon Bâtiment D
01000 BOURG EN BRESSE
34 boulevard Voltaire
01000 BOURG EN BRESSE

518797000
440000000

07 ARDECHE

BOYER Catherine sous la
dénomination "ES‐QUAL"
GAILLARD Dominique sous la
dénomination "D GAILLARD
CONSEIL"

H2009‐11‐209

Route de Mirabel "Mailhagard"
07170 LUSSAS

489000000

H2013‐07‐1232

La Blachette
07270 ST BARTHELEMY GROZON

514833185

26 DROME

A.A.P.R.A.S

H2011‐07‐755

AVENIR ET GERONTOLOGIE

H2010‐07‐476

CARANNANTE Salvatore sous la
dénomination "ISOCEL ‐ QALITÉ"

H2009‐11‐243

CIDEES

H2009‐11‐235

DERBIER Marie‐Claude

H2013‐03‐1130

EVAL'PRO PLUS

H2011‐07‐737

GAÏA Formation Conseil

H2009‐07‐032

GARDE Michel

le Moulin 26160 Le POËT‐LAVAL
Quartier de la Bellane Le Juge
26160 EYZAHUT
11 Val Chantesse
26260 SAINT‐DONAT‐SUR‐L'HERBASSE

530749000

Le Crysval BP 15317 26958 VALENCE

451700000

490495000
388727000

Le Presbytère Village La Motte Fanjas
26190 LA MOTTE FANJAS
Le Juge quartier de la Bellane
26160 EYZAHUT
90 route de Saint Paul
26750 CHATILLON SAINT JEAN

529634000

H2011‐03‐677

13 chemin du Jabron 26200 MONTELIMAR

511734000

GREMILLET Pascal

H2009‐11‐248

512600000

HELIANCE CONSEIL

H2009‐07‐101

15 rue Comte de Poitiers 26740 MARSANNE
Plaine et Grosse Pierre 8
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS

LAZAREVITCH Anne

H2009‐11‐178

3 rue Pierre Emmanuel 26220 DIEULEFIT

511407000

OSER Santé‐Social

H2013‐07‐1212

Le presbytère Le Village
26190 LA MOTTE FANJAS

792961401

RHIZOME

H2009‐07‐022

Les Vignes 26400 PIEGROS LA CLASTRE

393447000

2 Impasse Les Lilas 26300 ALIXAN

538682000

8 route de Sainte Euphémie 26240 ST UZE

392030000

1241 rue des Résidences ‐ Université Pierre
Mendès France ‐ UFR ESE 47
38040 GRENOBLE

481943000

Sarl PARTULA CONSULTANT
H2012‐10‐1033
TREFFOT Pascal sous la
H2009‐11‐199
dénomination "TREFFOT Conseil"

753269000

509933000

500718000

38 ISERE

A PROPOS ‐ ASSOCIATION DE
PROSPECTIVE EN POLITIQUES
SOCIALES

H2010‐10‐528
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Route du Churut ‐ Les Opalines Le Giroudon
38700 LE SAPPEY‐EN‐CHARTREUSE

ADEQUATION ADEQUATION SMS

H2011‐10‐808

ALISIOS

H2009‐11‐309

AROBASE FORMATION

H2009‐07‐048

ASTIC Marie‐France sous la
dénomination "ASTIC‐CONSEIL"

H2012‐03‐935

86 rue de la Liberté 38180 SEYSSINS

422029000

ATIS Phalène

H2009‐11‐148

24 bis boulevard de la Chantourne
38700 LA TRONCHE

382331000

AUDITEURS & CONSEILS
ASSOCIES RHONE ALPES

H2010‐07‐497

3 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN

399194000

BURLET Delphine

H2012‐12‐1094

La Diat 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE

752918000

CABINET CRESS

La Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
10 avenue Alsace Lorraine
38000 GRENOBLE

413432000
417784000
451877000

H2009‐11‐327 25 boulevard Clémenceau 38100 GRENOBLE

489420000

CABINET LATITUDE SANTE

H2010‐07‐464

6 place Boyrivent 38460 TREPT

520547000

Convenance Consult

H2013‐07‐1202

480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU

791210719

DHCM ‐ Développement Humain,
Conseil et Management

H2009‐07‐017

7 allée des Pampres 38640 CLAIX

502801000

H2009‐11‐273

16 rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS

351429000

H2009‐11‐348

28 rue des Pallaches BP 41 38341 VOREPPE

351100000

IDEM DEMARCHE D'INSERTION

H2012‐03‐903

70 avenue Labruyère 38100 GRENOBLE

417578000

In & Co

H2011‐07‐752

3 avenue Marie Reynoard 38100 GRENOBLE

497804000

MATTIOTTI Patrick sous la
dénomination "CAIRN CONSEIL"

H2009‐11‐306

60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU‐JAMEYZIEU

504738000

ORANTIS

H2009‐11‐254

rue Saint‐Giraud 38710 MENS

451301000

H2011‐07‐736

Les GOUTTES 38680 SAINT JUST DE CLAIX

507740000

H2010‐03‐416

Les Coings 38210 MONTAUD

480276000

H2012‐12‐1068

299 Route du Souillet 38500 VOIRON

401279000

EQM ‐ European Quality
Management
GOMEZ Martin sous la
dénomination "CABINET GOMEZ ‐
PSYCHOLOGUES ‐ CONSULTANTS"

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNLLES
STIEVENARD Henri sous la
dénomination "FACQ SMS"
VAIRET Christian sous la
dénomination "CQFD"
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42 LOIRE

ARCON Maison d'accueil et Loisirs H2012‐03‐914

1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE
5 rue des Martyrs de Vingre 42000 SAINT
H2010‐03‐378
ETIENNE
Parc Technologique de Métrotech Bâtiment
H2013‐03‐1152
6 ‐ 42650 ST JEAN BONNEFONDS

422638000

H2013‐07‐1170

24 rue Pierre Brossolette 42300 ROANNE

792602823

H2012‐10‐1030

79 Avenue Albert Raimond
42270 ST PRIEST EN JAREZ

441497000

H2012‐07‐968

25 boulevard des Belges 42120 LE COTEAU

538455000

MM2C

H2009‐07‐078

14 place des Grenadiers
42 000 SAINT‐ETIENNE

383430000

SAS EVAL+

H2013‐03‐1158

18 rue de l'Avenir
42270 ST PRIEST EN JAREZ

789728000

Les Pervenches 42131 LA VALLA EN GIER

752400000

Bât 30A ‐ 30 rue Agricol Perdiguier
42100 SAINT‐ETIENNE

392735000

ARJYL ASSISTANCE
AUGEO SYNERGIE
Cépée Consultant
CONSEIL FORMATION ET
STRATEGIE DES CLINIQUES
LABROSSE Ludovic sous la
dénomination "QUALITE SANTE
ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION"

SCHIAVI Claire sous la
dénomination "CQ2A ‐ Conseil H2013‐03‐1122
Qualité Accompagnement Audit"
VARAP Développement

H2009‐07‐036

494001000
752420000

69 RHONE

ABAQ CONSEIL EN
MANAGEMENT
ACCEPT CONSULTANT

H2009‐07‐049 1 allée Alban Vistel 69110 STE FOY LES LYON

403420000

H2010‐03‐413

14 rue des Farges 69005 LYON

338114000

1 quai Gillet 69004 LYON
1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY

440963000

AGEAL CONSEIL
H2009‐11‐136
ASSOCIATION STEPS CONSULTING
H2011‐07‐776
SOCIAL

532361000

AUDICEE CONSEIL

H2012‐07‐987

17 chemin du Petit Bois 69130 ECULLY

403238000

AUXIME

H2010‐03‐375

9 Quai Jean Moulin 69001 LYON

404329000

CABINET KHEOPS CONSULTING
COHESION NETWORKING ‐
COHESION INTERNATIONAL

H2009‐07‐027

72 cours Charlemagne 69002 LYON

444104000

H2013‐07‐1184

31 cours Lafayette 69006 LYON

501023394

CONFORMACTIONS

H2009‐11‐153

302 rue Garibaldi 69007 LYON

504839000

CYNDINEX

H2011‐10‐819

Les Bruyères 69220 CERCIE

453471000

DET NORSKE VERITAS BUSINESS
ASSURANCE France

H2012‐07‐1007

1 allée du Lazio ‐ ZI Champ Dolin Parc
Technoland 69800 SAINT PRIEST

327327000
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DIANCOURT Aurélie sous la
dénomination "AUDI2A"

H2012‐03‐937

95 rue Béchevelin 69007 LYON

533807000

DJIADEU WOUASSI Félix Dupleix

H2010‐03‐393

140 Rue Joliot Curie ‐ Bât A
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

518000000

DOC 2 SANTÉ

H2009‐11‐127

26 Quai Romain Rolland 69005 LYON

500509000

DRUTEL Eric

H2009‐11‐255

512871000

DUPERRAY Jean‐Jacques

H2012‐07‐962

ELANTIEL

H2012‐07‐960

46 rue André Bollier 69007 LYON
11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
11 avenue de la République ‐ Bât C
69200 VENISSIEUX

ELP2‐EGC SANTE SOCIAL

H2011‐12‐897

EVA2C L'équation sociale

H2011‐07‐795

GENEVE Jean‐Claude sous la
dénomination "JCG CONSEIL"

H2010‐07‐481

GERONTO‐SERVICES

H2009‐07‐065

7 chemin du Gareizin BP 32
69340 FRANCHEVILLE

510967000

GRIEPS ‐ Groupe de recherche et
d'intervention pour l'éducation
permanente des professions
sanitaires et sociales

H2009‐07‐016

58/60 avenue Leclerc BAT 64 69007 LYON

414863000

GROUPE DE RECHERCHE ACTION

H2010‐07‐523

38 rue Josephin Soulary 69004 LYON

491869000

HABOUZIT Didier sous la
dénomination "DHAC"

H2009‐11‐216

ID&ES

H2011‐10‐812

IDH SANTE SOCIAL

H2010‐12‐626

IN EXTENSO RHONE ALPES

H2013‐03‐1137

INFIPP

H2010‐07‐450

INGENIORS

H2011‐03‐709

27 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE

389792000

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012‐07‐985

41 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY

779883000

ITINERE CONSEIL

H2012‐03‐917

34 rue Jean Broquin 69006 LYON

532521000

JAUD‐PEDUZZI Caroline sous la
dénomination "CJP CONSEIL"

H2010‐07‐455

JLO CONSEIL

H2011‐10‐853

LACHAUSSEE Isabelle sous la
dénomination "LI CONSULTING"

H2011‐07‐731

11 rue Julie 69003 LYON

483236000

LAUS Patricia

H2013‐03‐1129

75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS

415288000

218 rue de Charriolle 69360 SOLAIZE
33 chemin de Crecy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
40 avenue Jean Jaurès
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

81 rue Jean Moulin
69300 CALUIRE ET CUIRE
46/48 chemin de la Bruyère ‐ Innovalia ‐
Bât A 69570 DARDILLY
30 rue du Dauphiné 69003 LYON
81 boulevard de la Bataille de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
26 rue Francis de Pressensé
69623 VILLEURBANNE CEDEX

29 rue René Venturini 69370 SAINT DIDIER
AU MONT D'OR
598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE‐SUR‐SAONE

528673000
493085989
484803000
530201000
324365000

407939000
533398000
524809000
434714000
434014000

520298000
483200000
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LOUBAT Jean‐René sous la
dénomination "JEAN RENE
LOUBAT FORMATION CONSEIL"

H2011‐10‐844

14 quai Pierre Scize 69009 LYON

403013000

METOD

H2010‐03‐408

61 cours de la Liberté 69003 LYON

323087000

MEDICAL FORMATION

H2011‐10‐858

24 chemin des Verrières
69260 CHARBONNIERES‐LES‐BAINS

340000000

MEDICAL TRAINING

H2010‐03‐396

2 rue de l'artisanat
69290 GREZIEU LA VARENNE

450654000

NOERGIE

H2011‐03‐705

NOVABILIS

H2010‐10‐540

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON ‐
OSL

H2011‐12‐881

29 rue du plat 69002 LYON

414982000

OPS Conseil

H2012‐10‐1047

1 rue Colonel Chambonnet 69500 BRON

524227000

OPTEAMIZ

H2010‐07‐474

15 rue Marietton 69009 LYON

500833000

ORFIS BAKER TILLY

H2012‐10‐1015

149 Boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

957509045

PLURICITE

H2012‐03‐909

1 cours de Verdun 69002 LYON

479182000

PRACTEAM

H2010‐07‐447

6 rue des Deux Places 69009 LYON

440700000

QAFOR Santé

H2013‐03‐1148

9 rue Pelletier 69004 LYON

539322000

QUALIDOM

H2010‐07‐454

17 rue de la Victoire 69003 LYON

400122000

RONDEAU Magali

H2012‐12‐1099

4 chemin des Tritons 69700 MONTAGNY

751153000

SAFOR

H2012‐10‐1038

Le Bois des Côtes Bât A ‐ 3eme étage
300 Route Nationale 6 69760 LIMONEST

408953000

Sens et Action

H2013‐07‐1185

26 avenue des Frères Lumière 69008 LYON

518589361

SEVEIGNES Sylvaine sous la
dénomination "SEVEIGNES
CONSEIL FORMATION"

H2013‐07‐1237

11 chemin Pierre Drevet
69300 CALUIRE ET CUIRE

788858033

URHAJ Rhône‐Alpes

H2013‐07‐1205

245 rue Duguesclin 69003 LYON

318288644

WALTER Alain

H2011‐12‐868

YUMI TECHNOLOGY

H2012‐12‐1052

ZEJGMAN Jean‐Michel sous la
dénomination "S E M"

H2010‐12‐599

59 rue Duquesne, Immeuble Amplus
69006 LYON
Parc technologique Woodstock 97 Allée
Alexandre Borodine Bâtiment Cèdre 2
69800 ST PRIEST

6 rue du Soleil Couchant
69610 SAINT GENIS L'ARGENTIERE
132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN
27 Cours Bayard appt C43 69002 LYON

524590000
423080000

531971000
447620000
504034000
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73 SAVOIE

DENIS Pauline sous la
dénomination "ESSMS CONSEIL"

H2012‐12‐1086 85 Place de la Métropole 73000 CHAMBERY

751809000

DOXAPLUS

H2009‐11‐290

180 rue du Genevois, Parc d'activités
de Côte Rousse 73000 CHAMBERY

440854000

ORG INTEGRA

H2009‐11‐151

8 rue F. Dumas 73800 MONTMELIAN

512379000

PRONORM

H2009‐11‐119

1055 chemin des Monts 73000 CHAMBERY

423316000

ACCOLADES
KEWALE

H2010‐10‐541
H2011‐10‐826

21 avenue des Hirondelles 74000 ANNECY
27 chemin des Morilles 74600 SEYNOD

512311000
529141000

OXALIS SCOP

H2013‐07‐1171

9 bis rue du Vieux Moulin 74960 MEYTHET

410829477

PALAFIS

H2009‐07‐103

432502000

SOCRATES

H2010‐10‐583

30 route des Creusettes 74330 POISY
14 rue du Pré Paillard Parc d'activité des
Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX

74 HAUTE-SAVOIE

LUXEMBOURG

ARPEGIA CONSEIL SA

H2011‐12‐891

28 rue du commerce L3450 DUDELANGE

451390000

N°TVA
intracom‐
munautaire
18985518
RCS : section
B n°85370

SUISSE

CONFIDENTIA

SEMINO ARTE

H2009‐11‐338

H2011‐03‐716

Registre
du Commerce
Talstrasse 39 Postfach 2186 08022 CH 8022
du canton
de ZURICH
ZURICH
n°CH-020-30247511

Registre
du Commerce
du Canton
Chemin Champs Colomb 26 1438 MATHOD
de Vaud
n°CH‐550‐
1012308‐3

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
FFait le 7 juin 2013.

Le directeur,
D. Charlanne
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-04-01 du 19 avril 2013 portant composition de la commission
des aides du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1330402X

Le comité national,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013, portant nomination au comité national du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération du comité national no 1, en date du 7 novembre 2006, portant approbation du
règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La commission des aides du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels
M. Bruno BESANCON.
Mme Monique DAUNE.
Mme Marie-Claire FERBUS.
M. Patrick GESTIN.
Mme Emmanuelle GIRARD.
M. Christian LEMBEYE.
M. Didier MARGUERY.
M. Aldo PITARRESI.
Mme Annick PRADERES.
M. Dominique ROSENBLATT.
Pour les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
Mme Monique ESCUDIE.
M. Bruno GENDRON.
M. Florian GUZDEK.
M. Jacques ZEITOUN.
Pour les employeurs de la fonction publique
Mme
Mme
Mme
Mme

Claudie BUISSON.
Maité ERRECART.
Muriel GIBERT.
Marie HOUSSEL.
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2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-04-01 portant composition de la commission des aides du Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
Nombre de présents, votant au moment de la délibération : 20.
Délibération adoptée par : 20.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0/
FFait le 19 avril 2013.
Le président,
	A. Montane

Le directeur,
J.-C. Watiez
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-04-02 du 19 avril 2013 portant composition de la commission
des finances du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1330403X

Le comité national,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 portant nomination au comité national du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération du comité national no 1 en date du 7 novembre 2006 portant approbation du
règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La commission des finances du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels
Mme Agnès DUGUET.
Mme Asma GARA-FELIU.
M. Didier MARGUERY.
Mme Nelly PAULET.
Mme Annick PRADERES.
M. Dominique ROSENBLATT.
Pour les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
Mme Monique ESCUDIE.
M. Florian GUZDEK.
Pour les employeurs de la fonction publique
Mme Claudie BUISSON.
Mme Édith CHATELAIS.
M. Dominique PERRIOT.
2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2013-04-02 portant composition de la commission des finances du Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
Nombre de présents, votant au moment de la délibération :
Délibération adoptée par :
Nombre de voix « Pour » :
Nombre de voix « Contre » :
Abstention :

20
20
20
0
0

FFait le 19 avril 2013.
Le président,
	A. Montane

Le directeur,
J.-C. Watiez
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-04-03 du 19 avril 2013 portant composition de la commission du
partenariat et de la communication du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
NOR : AFSX1330404X

Le comité national,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 portant nomination au comité national du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération du comité national no 1 en date du 7 novembre 2006 portant approbation du
règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La commission du partenariat et de la communication du Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels
Mme Brigitte CARRE de LUSANCAY.
Mme Agnès DUGUET.
M. Patrick GESTIN.
M. Yvonnick LAVOLEE.
M. Didier MARGUERY.
Mme Nelly PAULET.
M. Aldo PITARRESI.
Mme Annick PRADERES.
M. Dominique ROSENBLATT.
Pour les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
Mme Monique ESCUDIE.
M. Jean-Louis GARCIA.
M. Florian GUZDEK.
Mme Françoise QUERUEL.
M. Benoît TESSE.
Pour les employeurs de la fonction publique
Mme Marie BATTESTINI.
Mme Catherine DESPRES.
Mme Muriel GIBERT.
2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2013-04-03 portant composition de la commission du partenariat et de la
communication du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
Nombre de présents, votant au moment de la délibération :
Délibération adoptée par :
Nombre de voix « Pour » :
Nombre de voix « Contre » :
Abstention :

20
20
20
0
0

FFait le 19 avril 2013.
Le président,
	A. Montane

Le directeur,
J.-C. Watiez
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 12 juin 2013 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1330397A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R.162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition du Syndicat national autonome des orthoptistes, organisation syndicale représentative des orthoptistes,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des
représentants des organisations syndicales représentatives des orthoptistes, et pour la période
du mandat restant à accomplir : Mme Véronique DISSAT, en remplacement de Mme Marie-Hélène
ABADIE.
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.
FFait le 12 juin 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
	F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 juin 2013 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1330398A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de la Fédération nationale des orthophonistes, organisation syndicale représentative des orthophonistes,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période du
mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales représentatives
des orthophonistes : Mme Anne DEHETRE, en remplacement de Mme Nicole DENNI-KRICHEL.
Sont nommées membres suppléants de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la
période du mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des orthophonistes : Mme Muguette CARDONNET-CAMAIN, en remplacement de
Mme Corine OGLAZA, et Mme Sarah DEGIOVANI, en remplacement de M. Nicolas KEMPA.
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.
FFait le 13 juin 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
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Santé
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 mai 2013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2013
NOR : AFSH1330332A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 22 février 2013 fixant pour l’année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux I et
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mars, les 30 avril et 2 mai 2013, par le service
de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 32 651 967,42 €,
soit :
a) 29 985 364,21 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
	
26 187 976,01 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
9 048,63 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
919,95 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
238 030,75 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
56 774,66 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 492 614,21 € au titre des actes et consultations externes (ACE) ;
b) 2
 024 427,08 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;
c) 6
 42 176,13 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
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Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 18 153,05 € 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.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mai 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins,
N. Lemaire
Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :
La sous-directrice du financement
du système de soins,
K. Julienne
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de l’efficience
des établissements de santé
publics et privés (PF1)
_

Direction générale de la cohésion sociale
__

Instruction DGOS/PF1/DGCS no 2013-216 du 28 mai 2013 relative au cadrage général
de la démarche d’élaboration du schéma régional d’investissement en santé (SRIS)
NOR : AFSH1313741J

Validée par le CNP le 26 avril 2013. – Visa CNP 2013-105.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : instruction visant à définir les objectifs, le contenu et le calendrier de réalisation du schéma
régional d’investissement en santé (SRIS) par les agences régionales de santé (ARS).
Mots clés : investissement – stratégie nationale de santé – projet régional de santé (PRS) –
établissements de santé – établissements et services médico-sociaux – soins de ville.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
La stratégie nationale de santé (SNS), décidée par le Premier Ministre et confiée à la ministre des
affaires sociales et de la santé, a pour ambition première l’anticipation des défis auxquels notre
système de santé sera confronté dans les prochaines années.
Le vieillissement de la population ou la part croissante du nombre de patients porteurs de
pathologies chroniques et qui devront être pris en charge par notre système de santé, dans les
meilleures conditions de qualité figure parmi ces défis d’avenir. À titre d’illustration, la part des plus
de quatre-vingt-cinq ans dans la population française aura doublé d’ici à 2060, pour atteindre 10 %
de la population, soit 7 millions de personnes.
D’autres évolutions, scientifiques ou relevant de l’organisation des soins, peuvent être anticipées,
par exemple la poursuite du développement de la chirurgie ambulatoire et des techniques
d’anesthésie, les progrès attendus dans le domaine du médicament et des thérapeutiques ciblées
ou encore l’apport de la génétique, et plus globalement de la médecine prédictive.
Comme par le passé, notre système de santé devra aussi démontrer sa capacité à s’adapter sans
cesse à des évolutions techniques et scientifiques imprévues ou d’impacts plus rapides qu’anticipé,
à des changements de comportements des malades ou aux besoins de nouvelles organisations.
La défense de notre modèle social, fondé sur la solidarité, nécessite de lutter contre les inégalités,
sociale et territoriales de santé, afin de garantir l’accès pour tous à des soins de qualité et globalement
à une meilleure santé.
Pour atteindre ces objectifs, la stratégie nationale de santé propose de structurer les réformes à
venir autour de la médecine de parcours. L’analyse des difficultés actuelles dans l’organisation des
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parcours de soins des personnes malades, mais également de celles en perte d’autonomie, témoigne
de l’importance de l’organisation des parcours et de la nécessité que le système se structure autour
des personnes.
Enfin, les contraintes financières qui pèsent actuellement sur les finances publiques exigent la
gestion la plus rigoureuse des ressources financières consacrées à notre système de santé.
Dans ce contexte, la politique d’investissement en santé qui sera conduite au cours de la prochaine
décennie revêt une très grande importance : elle doit garantir la meilleure allocation des ressources
et contribuer à la bonne prise en charge de chaque personne, malade ou en perte d’autonomie, au
meilleur coût et pour le meilleur résultat possible en termes de qualité.
Cette démarche stratégique et transversale sera placée sous la responsabilité des agences
régionales de santé (ARS). Elle aura pour objectif prioritaire de promouvoir la qualité et l’articulation
des investissements portés par l’ensemble des acteurs de l’offre de soins au cours des dix prochaines
années, dans les domaines de l’immobilier, des équipements et des systèmes d’information.
Elle doit garantir que les investissements futurs seront en cohérence avec la stratégie nationale
de santé et participeront à la qualité des parcours des patients.
Il s’agit de passer d’une approche déclinée projet par projet à une approche stratégique et
territoriale, à l’échelle des territoires.
Chaque projet d’investissement devra ainsi être directement mis au service de la politique de
santé déterminée dans le projet régional de santé (PRS), répondre à un besoin clairement identifié
et tenir compte de l’offre et du patrimoine déjà existants.
Des schémas régionaux d’investissement en santé (SRIS) garantiront la mise en cohérence de
l’ensemble des investissements à l’échelle d’un territoire. Ces schémas régionaux devront également
contribuer à optimiser les décisions d’investissement en fixant à tout projet porté aussi bien par les
établissements des secteurs sanitaire et médico-social que par les acteurs des soins de ville, des
critères exigeants quant à leur valeur d’usage présente et future et leur contribution à la réponse
aux besoins de la population. Ces schémas, enfin, devront assurer la soutenabilité financière de
long terme des projets d’investissements, dans le cadre de l’enveloppe nationale dévolue.
Les orientations définies dans leur schéma par les ARS contribueront ainsi à la poursuite de
l’effort de modernisation de l’offre de soins dans le respect du cadrage macro-économique fixé au
niveau national pour les secteurs sanitaire et médico-social.
Compte tenu de la forte mobilisation requise par les ARS et de la nécessité de développer
parallèlement de nouveaux outils d’analyse et référentiels, la mise en place des SRIS sera progressive.
Elle préfigurera le volet « investissement » qu’il est envisagé d’insérer dans la prochaine génération
de PRS.
La présente circulaire a pour objet de décrire les objectifs (1), le contenu (2) ainsi que le calendrier
d’élaboration des SRIS (3).
Ce document de cadrage sera complété d’instructions complémentaires dont l’élaboration fera
l’objet d’un groupe de travail sous le pilotage du secrétariat général avec la DGOS, la DSS, la DGCS,
la CNSA, l’ANAP et des représentants des ARS et visant à assurer une transversalité de la stratégie
conduite sur l’ensemble de l’offre de soins. Ses conclusions seront rendues en septembre.
1. Les objectifs du schéma régional de l’investissement en santé (SRIS)
Le maintien d’un effort d’investissement est une nécessité à plusieurs titres :
–– pour garantir un égal accès à une offre de soins, ou à une prise en charge au titre de la dépendance, de qualité sur l’ensemble des territoires ;
–– pour assurer un haut niveau de qualité et d’innovation au système de santé français ;
–– pour accompagner la transformation vers une meilleure articulation des soins de premier
recours, des soins spécialisés et de l’accompagnement médico-social ou social.
L’objectif prioritaire des SRIS est de garantir la cohérence des investissements à l’échelle d’un
territoire, prévus à court et moyen terme, sur l’ensemble des champs de prise en charge, indépendamment de leurs modalités de financement, en tenant compte de leur degré de maturité
respectif et de la contrainte principale de la meilleure efficience globale pour répondre aux besoins
actuels et futurs.
Ces investissements devront être conduits sans recours à une logique de plan mobilisant
massivement les finances publiques, qui comportent des effets négatifs sur la pertinence des projets
(surdimensionnement) et la structure financière des établissements (surendettement). Il conviendra
d’assurer une plus grande régularité ainsi qu’une plus grande sélectivité dans les choix au niveau
local.
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Dans le contexte macro-économique actuel, il est de la responsabilité des ARS de garantir la
pertinence et l’efficacité de ces dépenses.
Au regard de l’expérience acquise, six axes de progrès sont à retenir :
–– mieux insérer les projets dans la stratégie territoriale définie dans le PRS. Il s’agit de relier les
décisions d’engagement des investissements à une analyse des besoins documentée (évolution
des pratiques, projection pluriannuelle des besoins de santé sur le territoire, promotion des parcours de santé). Les investissements devront être conduits au titre d’une stratégie territoriale et
non de la stratégie d’un seul acteur ;
–– donner davantage de garantie sur la performance des projets, qui se conformeront aux critères
et référentiels les plus exigeants. Les projets organisationnels sous-jacents doivent notamment
être alignés sur les meilleures pratiques constatées sur le territoire national, voire à la lumière
d’enseignements étrangers ;
–– veiller à la bonne articulation des projets d’investissements portés par l’ensemble des acteurs
du système de santé sur le territoire considéré : établissements de santé ; autres acteurs du
champ sanitaire (maisons de santé pluridisciplinaires, centres de santé) et établissements et
services médico-sociaux. Il convient de mettre les investissements au service des coopérations
et complémentarités au sein des deux secteurs sanitaire et médico-social et entre les secteurs ;
–– tenir davantage compte du patrimoine existant. Le SRIS ne devrait pas conduire à une augmentation des immobilisations mais favoriser une valorisation des surfaces existantes ;
–– intégrer les investissements immatériels dans la stratégie d’investissement ;
–– bénéficier de la visibilité la plus complète possible sur la soutenabilité financière globale des
projets d’investissement compris dans leur ensemble et non plus projet par projet.
Il est attendu des SRIS qu’ils favorisent une amélioration continue du pilotage des investissements
sur ces axes.
2. Le contenu du schéma régional de l’investissement en santé
Le document final qui devra être synthétique comportera quatre volets :
1. Un inventaire du patrimoine existant faisant apparaître un bilan des opérations d’investissement réalisées depuis dix ans ainsi que les capacités foncières ou immobilières mobilisables
déjà disponibles pour répondre aux besoins identifiés par les ARS ou par des acteurs de l’offre
de soins sanitaire ou médico-sociale.
Tout projet de reconstruction ou de développement d’un établissement de santé devant répondre
à des besoins nouvellement identifiés devra par exemple être conditionné à l’analyse des capacités existantes et du potentiel de mobilisation d’investissements déjà réalisés pour y répondre.
L’évolution des techniques ou des modalités de prise en charge des patients à l’hôpital (comme
la diminution des durées d’hospitalisation en chirurgie ou l’optimisation du fonctionnement des
blocs opératoires) doit être particulièrement analysée pour assurer que les investissements déjà
réalisés ne sont pas en mesure de répondre à des besoins futurs.
2. Une analyse stratégique des besoins d’investissements menée en référence aux orientations
du PRS, fondée sur l’étude des besoins de santé et visant à l’optimisation des parcours. Cette
démarche conduira à identifier les investissements les plus adaptés pour répondre à ces
besoins, quels que soient leur nature (immobilier, équipements médicaux, systèmes d’information) et leur secteur (ville, hôpital, médico-social).
À titre d’illustration, les besoins d’investissement en faveur de la prise en charge des personnes
âgées ou personnes handicapées, qui peuvent relever des secteurs sanitaire (soins de suite et
réadaptation et soins de longue durée) ou médico-social (établissements pour personnes âgées
dépendantes, maisons d’accueil spécialisé), devront être évalués de manière transversale dans
le cadre de ces schémas, conformément aux orientations du PRS.
3. Une cartographie présentant, par ordre de priorité, l’ensemble des projets programmés sur
les champs sanitaire et médico-social comportant notamment des indications synthétiques sur
leur opportunité, leur coût et leur plan de financement prévisionnels.
L’analyse stratégique des besoins d’investissement (point 2), rapprochée de l’inventaire de l’existant (point 1), définit un effort régional d’investissement qui doit être priorisé. En veillant à ce
que les priorités ne soient pas fondées exclusivement sur des ordres d’opportunité et le degré
d’avancement de tel projet ou tel autre mais structurées en fonction des objectifs à atteindre à
l’échelle du territoire et en tenant compte de l’ensemble des projets en cours ou à venir.
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4. U
 ne étude d’impact financier global contenant notamment une analyse de la soutenabilité des
scenarii au regard de la capacité d’autofinancement actuelle et prévisionnelle des établissements
et des structures ainsi que des éventuels financements susceptibles d’être mobilisés sur les
dotations régionales ou auprès des collectivités territoriales.
Les modes de financement des différents investissements sont actuellement très différents selon
le secteur (sanitaire ou médico-social), la nature du projet ou encore la situation de l’établissement qui le porte (et notamment sa capacité propre de financement). Si cette réalité ne doit pas
restreindre l’ambition de mise en cohérence de l’ensemble des investissements en santé d’une
région, elle emporte néanmoins la nécessité que chaque projet soit économiquement viable et
que ses coûts d’exploitation et de fonctionnement soient parfaitement anticipés et soutenables
au regard du cadrage financier global.
Le contenu du SRIS devra donc être construit indépendamment des circuits de financement
existants actuellement. Les schémas régionaux d’investissements en santé trouveront leur
prolongement dans les dispositifs de sélection et d’arbitrage des projets d’investissement.
3. Le calendrier de réalisation du schéma régional de l’investissement en santé
La mise en place des SRIS se fera en deux temps :
a) Premier temps : diagnostic sur les projets d’investissement conduits depuis dix ans et identification des priorités d’investissement ayant un impact structurant sur l’offre de soins et médicosociale à horizon dix ans.
L’objectif de cette démarche est de promouvoir dès à présent une approche territoriale des projets
d’investissement susceptibles d’être conduits dans les dix prochaines années par les établissements
des secteurs sanitaire et médico-social et les acteurs des soins de ville et tenant compte des investissements déjà réalisés ou en cours.
Il s’agira de hiérarchiser très strictement, sur la base des projets portés à votre connaissance,
ceux d’entre eux qui sont jugés prioritaires au regard de la transformation de l’offre de soins et
médico-sociale envisagée par l’ARS dans le PRS.
Un diagnostic préalable sera réalisé sous la forme d’un rappel des opérations en cours et de leur
impact sur la réponse aux besoins.
Il conviendra de veiller à ce que la sélection, qui doit être d’autant plus stricte que le projet serait
structurant pour l’offre de soins sur le long terme, ne se limite pas aux seuls projets du champ
sanitaire, mais qu’elle puisse inclure des investissements relatifs à la prise en charge ambulatoire
ou médico-sociale.
Cette sélection sera accompagnée d’une analyse synthétique sur l’apport de chaque opération
pour le projet de territoire, son impact sur la promotion du parcours des patients, les modalités de
sa réalisation en tenant compte du patrimoine et des capacités déjà existants.
L’ARS étudiera également de manière synthétique la soutenabilité de cette programmation
indicative, qui pourra être actualisée notamment lorsque le SRIS sera finalisé. L’éventuelle
mobilisation d’aides financières complémentaires aux échelons régional ou national devra respecter
les priorités ainsi fixées.
Cette démarche sera achevée au plus tard pour le 15 juillet.
b) Second temps : élaboration d’un schéma stratégique et prospectif prenant en compte les
besoins d’investissement en santé du territoire sur l’ensemble des secteurs.
Ce document contenant les quatre volets cités au point 2 sera élaboré au cours de l’année pour
un point d’étape en décembre 2013.
Le groupe de travail précité aura pour mission de :
–– définir le cadre général de ce schéma ;
–– recenser les besoins d’appui aux ARS pour conduire cette démarche, en particulier les aspects
relatifs au positionnement territorial, au patrimoine, au dimensionnement et à la soutenabilité
financière. Les directions d’administration centrale ainsi que les opérateurs seront mobilisés
pour diffuser les outils existants et, le cas échéant, en développer de nouveaux ;
–– s’appuyer sur un processus pilote qui sera conduit dans quelques régions sélectionnées, bénéficiant d’un appui de l’ANAP.
La présente instruction sera complétée par :
–– l’instruction DGOS relative à la mise en place du comité de la performance et de la modernisation de l’offre de soins (COPERMO) comportant notamment un volet relatif aux investissements
hospitaliers ;
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–– l’instruction CNSA relative aux aides financières en faveur des investissements des établissements et services médico-sociaux.
Ces deux documents détermineront les conditions de l’articulation entre ces politiques d’intervention nationales et la démarche stratégique conduite par les ARS au titre du SRIS.
Pour la ministre par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
D. Piveteau
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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SANTÉ
Établissements 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 de l’offre de soins
_

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2013-211 du 17 mai 2013 relative aux modalités pratiques de mise à la
disposition du public, par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité
et de sécurité des soins
NOR : AFSH1313613J

Validée par le CNP le 17 mai 2013. – Visa CNP 2013-117.
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 : sur la base des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique, l’arrêté du
5 mars 2013 fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du
public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Le décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 est relatif aux dispositions applicables en cas de
non-respect de la mise à la disposition du public par l’établissement de santé des résultats de ces
indicateurs. Cette instruction précise les modalités pratiques de la mise en application de l’arrêté
du 5 mars 2013 ainsi que les objectifs nationaux à atteindre.
Mots clés : indicateurs de qualité et de sécurité des soins – établissement de santé – mise à la
disposition du public – description opérationnelle de la mise à disposition des indicateurs –
objectifs nationaux.
Références :
Articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du code de la santé publique ;
Article 5 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 (HPST) ;
Décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de nonrespect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des
indicateurs de qualité et de sécurité des soins ;
Arrêté du 5 mars 2013 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins.
Instruction DGOS/PF2 n° 2013-103 du 15 mars 2013 relative au bilan des activités de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2011.
Texte abrogé : instruction DGOS/PF2 n° 2012–259 du 29 juin 2012 relative aux modalités pratiques
de mise à la disposition du public, par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de
qualité et de sécurité des soins.
Annexes :
Annexe

I. – Description opérationnelle de mise à la disposition du public des résultats des
indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Annexe II. – Fiches descriptives des indicateurs.
Annexe III. – Guide méthodologique contrôle qualité du recueil des indicateurs.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour attribution) ; Mesdames
et Messieurs les présidents de commission médicale d’établissement ; conférences
médicales d’établissement (pour attribution).
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté du
5 mars 2013 fixant les conditions selon lesquelles chaque établissement de santé met à la disposition
du public les résultats publiés en 2012 et 2013 des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
I. – OBJECTIFS DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 prévoit que des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
sont mis à la disposition du public par les établissements de santé chaque année (art. L. 6144-1 et
L. 6161-2 du code de la santé publique).
Pour l’application de ces dispositions, deux textes ont été publiés :
–– le décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de nonrespect de mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des
indicateurs de qualité et de sécurité des soins crée un article D. 6113-23 dans le code de la santé
publique ;
–– l’arrêté du 5 mars 2013 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins publiés
chaque année.
II. – OBJECTIFS NATIONAUX
Des objectifs nationaux ont été déterminés pour les indicateurs cités dans l’arrêté du 5 mars 2013.
Pour les indicateurs du tableau de bord de lutte des infections nosocomiales version 2, les
nouvelles classes de performance (A, B, C…) ont été élaborées à partir des données d’activités de
2010 des établissements de santé. Les objectifs nationaux à atteindre sont définis comme suit : les
établissements doivent avoir atteint les meilleures classes de performance (classe A et B) pour les
activités 2014.
Pour les indicateurs de qualité issus du dossier du patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou
obstétrique, en soins de suite et réadaptation, en psychiatrie, ou en HAD, les objectifs nationaux à
atteindre pour les résultats 2011 (publiés en 2012), sont définis comme suit : les résultats doivent
être significativement supérieurs à 80 %.
Concernant la prise en charge médicamenteuse de l’infarctus du myocarde après la phase aiguë,
l’objectif a été relevé en 2012 à 90 %.
L’objectif national à atteindre pour la sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un
infarctus du myocarde est fixé à 80 %.
Enfin, l’objectif national concernant les indicateurs relatifs à la prise en charge de l’accident
vasculaire cérébral l’AVC (date et de heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge
initiale de l’accident vasculaire cérébral ; aspirine après un accident vasculaire cérébral ischémique ;
évaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de l’accident
vasculaire cérébral ; tenue du dossier du patient dans le cadre de la prise en charge de l’accident
vasculaire cérébral) et ceux relatifs à la prise en charge des hémorragies du post-partum (prévention
de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement ; surveillance clinique minimale en
salle de naissance après l’accouchement) est également fixé à 80 %.
Les objectifs nationaux sont un minimum à atteindre pour les établissements. L’ARS est à même
de fixer des objectifs régionaux qui peuvent être plus exigeants.
III. – PUBLICATION NATIONALE
1. Présentation des résultats
Depuis 2012, les résultats relatifs aux indicateurs sur la qualité des prescriptions médicamenteuses
après un infarctus du myocarde sont diffusés sous la forme d’un score agrégé : le score BASI. Ce
score est calculé à partir d’une agrégation des résultats de quatre indicateurs relatifs aux prescriptions médicamenteuses. La HAS poursuit ses travaux d’agrégation de résultats, dans un objectif
d’amélioration de l’information auprès du public, notamment autour des thématiques de la prise en
charge des AVC et des hémorragies du post-partum.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 99

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Par ailleurs, des travaux sont menés sur l’évolution des règles de calcul des références nationales.
Jusqu’à présent, les références nationales des indicateurs de qualité sont calculées par une moyenne
arithmétique simple des scores moyens par établissement de santé. Cela induit un poids identique
pour tous les établissements quel que soit leur nombre de dossiers éligibles et leur activité. Pour
améliorer l’estimation des référentiels, il est nécessaire de tenir compte du plan de sondage réalisé
(sondage aléatoire simple stratifié). Le calcul de la référence (nationale, régionale) intègre désormais
le nombre de dossiers éligibles par établissement (i.e. prend en compte le volume d’activité de
l’établissement). La prise en compte du plan de sondage permet :
–– d’intégrer l’ensemble des ES participants au recueil dans l’estimation des références ;
–– de comparer (classer) les ES avec des effectifs « faibles » (entre 10 et 30 dossiers inclus) par
rapport au référentiel, actuellement non classés ;
–– de présenter des moyennes régionales/nationales représentatives de l’activité ES.
2. Diffusion publique
Conformément aux dispositions de l’arrêté sus-cité, le site « Platines » (www.platines.sante.gouv.fr.),
plate-forme d’information sur les établissements de santé) est le support de diffusion publique pour
tous les établissements de santé en 2012.
L’article L. 161-37 de la LFSS du 27 décembre 2011 a confié à la HAS la mission de coordonner
l’élaboration et d’assurer la diffusion d’une information adaptée sur la qualité des prises en charge
dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants. Dans ce cadre,
la HAS pilote, en partenariat avec la DGOS, la création d’un nouveau site Internet d’information
des usagers sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé. Ce site sera
opérationnel à l’automne 2013 et sera désormais le support de diffusion publique pour tous les
établissements de santé.
La date de mise à jour des résultats sur le site déclenche l’obligation de mise à la disposition
du public des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans l’établissement
de santé. L’annexe I présente les modalités de mise à la disposition du public des résultats des
indicateurs de qualité et de sécurité des soins et le contenu obligatoire de la communication.
La date de mise à jour sera annoncée par communiqué de presse. En 2013, la publication nationale
aura lieu en novembre sur le site d’information des usagers sur la qualité des prises en charge dans
les établissements de santé.
Cette publication porte sur sept indicateurs du tableau de bord de lutte contre les infections
nosocomiales recueillis à partir des données 2012 et sur quinze indicateurs qualité recueillis une
année sur deux et pilotés par la HAS (campagne de recueil 2012 [données 2011] ou campagne
de recueil 2013 [données 2012], décrits dans l’arrêté du 5 mars 2013. Des informations complémentaires sur les établissements de santé seront également diffusées sur le site d’information des
usagers de la HAS en lien avec les indicateurs de qualité et de sécurité des soins (ex. : existence ou
non d’IRM 24 heures sur 24, présence ou non d’unité neurovasculaire pour l’AVC).
Les indicateurs de l’arrêté du 5 mars 2013 sont décrits en annexe II de la présente circulaire.
Depuis 2013, l’ensemble des indicateurs généralisés font l’objet d’un contrôle qualité de leur
recueil avant la diffusion publique de leurs résultats.
Au total, 10 % des établissements de santé font l’objet d’une validation des données déclarées
des indicateurs après contrôle par l’ARS selon la procédure précisée dans l’annexe III (Guide méthodologique du contrôle qualité du recueil des indicateurs). Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de
l’orientation nationale 2013 pour le contrôle de la qualité des données ou déclarations sur les
indicateurs généralisés des établissements de santé (HAS-DGOS) et vise à améliorer la fiabilité des
données déclarées.
Des informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre, auprès de la
direction générale de l’offre de soins.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

Description opérationnelle de mise à la disposition du public
des résultats des indicateurs de qualité et sécurité des soins
1. La communication nationale
La communication nationale consiste notamment en une publication des résultats sur le site
Internet de diffusion publique du ministère de la santé et de la Haute Autorité de santé pour
l’ensemble des établissements de santé.
À partir de novembre 2013, un nouveau site Internet, piloté par la HAS pour la diffusion aux
usagers d’une information sur la qualité des prises en charge, sera le support de diffusion publique
pour tous les établissements de santé.
Sur ce site d’information des usagers sur la qualité des prises en charge dans les établissements
de santé, les résultats des indicateurs seront actualisés, un export des données de l’établissement
pourra être édité et servir de support de diffusion publique.
Dans un délai de deux mois à compter de cette date de publication nationale des indicateurs
sur ce site Internet, chaque établissement de santé met à la disposition du public les résultats le
concernant, accompagnés de données de comparaison, conformément à la publication nationale et
à la présente annexe. Les fiches descriptives de ces indicateurs sont en annexe II.
Cette publication porte, en fonction de l’activité de l’établissement de santé, sur sept indicateurs
du tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales recueillis à partir des données 2012
et sur quinze indicateurs qualité recueillis une année sur deux et pilotés par la HAS (campagne de
recueil 2012 [données 2011] ou campagne de recueil 2013 [données 2012], décrits dans l’arrêté du
5 mars 2013.
2. Les communications régionales
En complément, une communication régionale des résultats pourra être faite sous l’égide de
l’agence régionale de santé. Les objectifs nationaux sont un minimum à atteindre pour les
établissements. L’ ARS est à même de fixer des objectifs régionaux qui peuvent être plus exigeants.
3. Les modalités de mise à la disposition du public des résultats par l’établissement
Diffusion au sein de l’établissement notamment auprès des instances et comités
Dès la mise à disposition par l’ATIH les résultats annuels des indicateurs doivent être présentés et
commentés en interne avec des représentants des usagers de l’établissement, des professionnels
et des instances, notamment à la commission ou conférence médicale d’établissement, à la
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et à la commission
des soins infirmiers, rééducation et médicaux techniques.
Diffusion au public
Dès la publication grand public des résultats des indicateurs, en novembre 2013 au niveau national
sur le site d’information des usagers sur la qualité des prises en charge dans les établissements de
santé, l’établissement organise la communication.
Cette communication doit nécessairement comprendre les derniers résultats disponibles des
indicateurs cités dans l’annexe de l’arrêté du 5 mars 2013 pour lesquels l’établissement est concerné,
à savoir :
–– les sept indicateurs du tableau de bord de lutte des infections nosocomiales (généralisation
sous le pilotage du ministère de la santé), données de l’activité 2012 :
–– ICALIN.2 (indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales
version 2) ;
–– ICSHA.2 (indicateur de consommation de produits hydroalcooliques version 2) ;
–– ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes) ;
–– ICA-LISO (indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire) ;
–– ICATB (indicateur composite de bon usage des antibiotiques) ;
–– score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun des indicateurs sus-cités ;
–– indice SARM (taux triennal de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline et tendance
annuelle) ;
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–– les quinze indicateurs de qualité (généralisation sous le pilotage de la HAS) issus du dossier
du patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) ou en soins de suite et de
réadaptation (SSR) ou de santé mentale adulte (PSY), ou à domicile (HAD) :
–– indicateurs recueillis à partir des données de 2011 et diffusés en 2012 :
–– tenue du dossier patient MCO, HAD, SSR, PSY ;
–– délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation MCO, HAD, SSR, PSY ;
–– traçabilité de l’évaluation de la douleur MCO, HAD, SSR ;
–– dépistage des troubles nutritionnels MCO, HAD, SSR, PSY ;
–– tenue du dossier anesthésique ;
–– traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre HAD ;
–– réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie ;
–– indicateurs recueillis à partir des données de 2012 et diffusés en 2013 :
–– date et de heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge initiale de l’accident
vasculaire cérébral ;
–– aspirine après un accident vasculaire cérébral ischémique ;
–– évaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de
l’accident vasculaire cérébral ;
–– tenue du dossier du patient dans le cadre de la prise en charge de l’accident vasculaire
cérébral ;
–– prescriptions médicamenteuses appropriées après un infarctus du myocarde ;
–– sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus du myocarde ;
–– prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement ;
–– surveillance clinique minimale en salle de naissance après l’accouchement.
Dès l’entrée dans l’établissement de santé, les usagers doivent pouvoir prendre connaissance des
résultats des indicateurs de l’établissement.
La mise à disposition est obligatoire.
Les supports de communication doivent être :
–– des voies d’affichage dans le hall d’accueil, le bureau des entrées et les urgences ;
–– un dossier remis à l’admission du patient ou un feuillet inséré dans le livret d’accueil qui sera
mis à jour en tant que de besoin ;
–– la mise en ligne sur le site internet de l’établissement de santé, le cas échéant.
La publication des résultats des indicateurs peut également être complétée dans le cadre :
–– d’une information dans une publication de presse locale ;
–– d’un communiqué de presse, transmis notamment aux associations d’usagers ;
–– d’une diffusion d’une « lettre d’information » propre à l’établissement concerné.
Les résultats, qui devront apparaître de façon distincte et liminaire dans les différents documents,
peuvent être accompagnés de la présentation des actions significatives conduites au sein de l’établissement de santé dans le champ de la qualité et des domaines couverts par les indicateurs de
qualité.
Seront également publiées sur le site dédié à l’information des usagers sur la prise en charge dans
les établissements de santé, en lien avec la publication des indicateurs de qualité et de sécurité de la
prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral, les informations suivantes non concernées
par l’arrêté du 5 mars 2013 :
–– la présence d’unité neurovasculaire ;
–– l’existence d’IRM 24 heures sur 24.
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ANNEXE II

Fiches

descriptives des indicateurs de qualité et de sécurité des soins

Sommaire
Indicateurs recueillis en 2013, à partir des données 2012
Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales version 2 (ICALIN.2).
Indicateur de consommation de solutions hydroalcooliques version 2 (ICSHA.2).
Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB).
lndicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes (ICA-BMR).
lndicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO).
Score agrégé.
Taux triennal de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (indice SARM).
Indicateurs recueillis à partir des données de 2011 et diffusés en 2012 et 2013
Tenue du dossier patient (TDP) dans le secteur MCO.
Tenue du dossier patient (TDP) dans le secteur SSR.
Tenue du dossier patient adulte (TDP) dans le secteur HAD.
Tenue du dossier patient adulte (TDP) dans le secteur PSY.
Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation (DEC).
Traçabilité de l’évaluation de la douleur (TRD).
Dépistage des troubles nutritionnels chez l’adulte (DTN).
Évaluation du risque d’escarre chez l’adulte en HAD (TRE).
Tenue du dossier anesthésique (TDA).
Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (RCP).
Indicateurs recueillis à partir des données 2012 et diffusés en 2013
Prescriptions médicamenteuses appropriées après un infarctus du myocarde (BASI 2).
Sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus du myocarde (HYG).
Prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement (DEL).
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l’accouchement (SURMIN).
Date et heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral (DHS).
Aspirine après un accident vasculaire cérébral ischémique (ASP).
Évaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de l’accident
vasculaire cérébral (EPR).
Tenue du dossier du patient dans le cadre de la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral
(AVC-TDP).
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR COMPOSITE DES ACTIVITÉS DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES VERSION 2 (ICALIN.2)

Définition

Pour chaque établissement le score ICALIN.2 (indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales version 2) remplace l’indicateur composite d’activité de lutte contre les infections
nosocomiales version 1). Cet indicateur, présenté sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de
performance (A à F) objective l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales (IN) dans
l’établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre.
Il ne s’agit pas du taux d’infections nosocomiales.

Le résultat : score chiffré

Il est calculé à partir de trois sous-chapitres : organisation (O : 20 points), moyens (M : 30 points) et actions
(A : 50 points) pour un total de 100 points à partir de 55 critères relatifs à :
1. L’organisation :
– la politique et l’implication des instances ;
– l’équipe opérationnelle d’hygiène ;
– l’information des usagers et du patient ;
– le signalement des infections nosocomiales.
2. Les moyens :
– humains ;
– matériel ;
– formation du personnel.
3. Les actions sur :
– prévention et d’évaluation relatives à :
– protection du personnel ;
– hygiène des mains ;
– précautions standard et complémentaires ;
– infections associées aux gestes invasifs ;
– environnement ;
– la surveillance ;
– analyse approfondie des causes d’un événement infectieux grave.

La classe de performance

Les résultats sont rendus sous forme de classe de performance par catégories d’établissement de santé
(centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus
ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer…) en fonction des missions, des activités et de
la taille des établissements.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les centiles de
distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à partir des données
des bilans 2010 (réalisé sur 2 809 établissements ). Ces bornes de classes ne changeront pas au fil des
années, afin de visualiser les changements de classe des établissements d’une année sur l’autre, qu’il
s’agisse d’une progression ou d’une régression :
– la classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention
du risque infectieux la plus élaborée ;
– la classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de la prévention
du risque infectieux ;
– les établissements n’envoyant pas leur bilan sont classés comme non répondant ou en classe F.
Les classes de performances sont symbolisées par les étoiles
3 étoiles bleues symbolisent les meilleures classes (A et B) ;
2 étoiles bleues symbolisent la classe intermédiaire ;
1 étoile bleue symbolise les classes les moins bonnes (D et E).
La classe F (les non-répondants) n’a aucune étoile bleue.

Critère d’inclusion

Tous les établissements de santé.

Critère d’exclusion

Aucun établissement de santé n’est exclu.

Type d’indicateurs

Importance du thème

Indicateur de processus.
Indicateur composite.
Ajustement en fonction du type d’établissement.
Cet indicateur permet d’inciter tous les établissements de santé à finaliser la mise en place d’un dispositif
efficace de prévention des infections nosocomiales. Il permet aussi un suivi dans le temps et des comparaisons entre établissements de même catégorie, facteurs d’amélioration de la qualité et de sécurité.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Ce premier indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé
diffusé par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit, pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur, les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Annuellement, 10 % des établissements de santé au niveau national font l’objet d’une validation externe par l’ARS.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR DE CONSOMMATION
DE SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES VERSION 2 (ICSHA.2)

Définition

L’indicateur ICSHA.2 présenté sous la forme d’un pourcentage (%) et d’une classe de performance (A à F)
est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains (selon une technique
de référence).

Le résultat : score chiffré

L’ICSHA.2, exprimé en pourcentage, est le rapport entre le volume de produits hydroalcooliques (PHA)
consommés réellement par l’établissement et l’objectif personnalisé de consommation vers lequel
l’établissement doit tendre. Celui-ci est déterminé à partir d’un référentiel national prenant en compte
les types d’activités de l’établissement.
Ce rapport en pourcentage est transformé en note sur 100 pour harmoniser l’affichage avec les autres
indicateurs tous exprimés en note sur 100.

La classe de performance

Des classes de performance sont définies de A à F.
Lorsque l’ICSHA.2 est supérieur à 80 % de l’objectif personnalisé, la classe de performance est égale
à A. Entre 60 % et 80 %, la classe est égale à B, entre 40 % et 60 %, la classe est égale à C, entre
20 % et 40 %, la classe est égale à D. Lorsque l’ICSHA.2 est inférieur à 20 % de l’objectif personnalisé,
la classe de performance est égale à E.
La classe F regroupe les établissements pour lesquels les données (volume consommé ou nombre de
journées d’hospitalisation par discipline) ne sont pas disponibles.
Les établissements classés en A sont les établissements les plus en avance dans l’utilisation des produits
hydroalcooliques.
Les établissements de santé notés « NA » sont les établissements non concernés pour cet indicateur.
Les classes de performances sont symbolisées par les étoiles :
3 étoiles bleues symbolisent les meilleures classes (A et B) ;
2 étoiles bleues symbolisent la classe intermédiaire ;
1 étoile bleue symbolise les classes les moins bonnes (D et E).
La classe F (les non-répondants) n’a aucune étoile bleue.

Critères d’inclusion

Établissement de santé pour lesquels des recommandations relatives au nombre de frictions par patient
et par jour, et les journées d’hospitalisation sont disponibles.
Médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, urgences (par passage).
Réanimation (frictions supplémentaires par rapport à la médecine – chirurgie).
Soins de suite, réadaptation fonctionnelle, soins de longue durée.
Hôpital de jour de médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite.
HAD (par jour).
Bloc chirurgical (1 par entrée en service de chirurgie, et par entrée en HDJ).
Accouchement sans ou avec césarienne.
Séance de chimiothérapie ou d’hémodialyse.

Critères d’exclusion

Maison d’enfants à caractère sanitaire spécialisée (MECSS).
Établissement de postcure alcoolique exclusive.

Type d’indicateurs

Importance du thème

Indicateur de moyens.
Ajustement sur les types d’activités.
La consommation de produits hydroalcooliques reflète l’appropriation de la technique de désinfection des
mains par un produit hydroalcoolique qui remplace le lavage des mains à l’eau et au savon.
L’utilisation large des PHA, technique à la fois rapide et efficace, améliore la mise en pratique de l’hygiène
des mains et contribue à la diminution des infections nosocomiales et celles associées aux bactéries
multirésistantes. L’objectif personnalisé est défini en fonction du type d’activité de l’établissement de
santé et du nombre de frictions recommandées pour chacune de ces activités par jour et par patient.
Le nombre de friction va augmenter de façon progressive sur quatre ans pour certaines activités.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé et
diffusé par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit, pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur, les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Annuellement, 10 % des établissements de santé au niveau de chaque région font l’objet d’une validation externe par l’ARS.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR COMPOSITE DE BON USAGE
DES ANTIBIOTIQUES (ICATB)

Définition

Cet indicateur est calculé sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance (A à F),
objective le niveau d’engagement d’un établissement de santé dans une stratégie d’optimisation de
l’efficacité des traitements antibiotiques. C’est un indicateur de 1re génération, qui doit être remplacé
par un indicateur version 2 (ICATB2).
Il ne mesure pas le taux de résistance des bactéries aux antibiotiques.

Le résultat : score chiffré

ICATB est composé de trois chapitres : organisation (O : 20 points) ; moyens (M : 40 points) ; actions (A :
40 points), pondérés de façon identique pour un total de 100 points à partir de 11 critères relatifs :
1. À l’organisation : existence d’une « commission antibiotiques », dont le nombre de points varie en fonction
du nombre de réunions tenues au cours de l’année.
2. Aux moyens, qui sont fonction de l’existence :
– d’un référent en antibiothérapie ;
– d’un système d’information, qui se traduit par une connexion informatique et une prescription du
médicament informatisée ;
– d’une formation des nouveaux prescripteurs.
3. Aux actions en lien avec :
– la prévention, fondée sur :
– des protocoles relatifs aux antibiotiques dont la pondération varie en fonction du type d’établissement ;
– l’existence d’une liste d’antibiotiques disponibles ;
– l’existence d’une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée avec durée limitée ;
– la surveillance, qui concerne la consommation des antibiotiques ;
– l’évaluation de la prescription des antibiotiques.

La classe de performance

Les résultats sont rendus par catégories d’établissement de santé (centres hospitaliers universitaires,
centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits, centres de
lutte contre le cancer…) sous forme de classe de performance de A à E.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les centiles
de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centiles 10 - 30 - 70 - 90) à partir des
données des bilans 2006 (réalisé sur 2 290 établissements). Ces bornes de classes ne changeront pas
au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements d’une année sur
l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression :
– la classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement le plus
élevé pour optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques ;
– la classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de l’optimisation de l’efficacité des traitements antibiotiques ;
– les établissements n’envoyant pas leur bilan sont classés comme non-répondants ou en classe F.
Les classes de performances sont symbolisées par les étoiles :
3 étoiles bleues symbolisent les meilleures classes (A et B) ;
2 étoiles bleues symbolisent la classe intermédiaire ;
1 étoile bleue symbolise les classes les moins bonnes (D et E) ;
La classe F (les non-répondants) n’a aucune étoile bleue.

Critères d’inclusion

Établissement ayant des prescriptions à usage interne et dont la prescription d’antibiotiques est fréquente.

Critères d’exclusion

Établissement d’hospitalisation à domicile (HAD).
Établissement d’hémodialyse.
Établissement ambulatoires.
Maison d’enfants à caractère sanitaire et social (MECSS).
Établissement de postcure alcoolique exclusive.

Type d’indicateurs

Importance du thème

Indicateur de processus.
Indicateur composite.
La France était en 2001 le pays européen qui consommait le plus d’antibiotiques et possédait un des taux
les plus élevés de résistance bactérienne, tant en ville qu’à l’hôpital. Cet indicateur reflète le niveau
d’engagement de l’établissement de santé, dans une démarche visant à optimiser l’efficacité des
traitements antibiotiques. Ce bon usage associe des objectifs de bénéfice individuel pour le patient
(meilleur traitement possible) et de bénéfice collectif (limitation de l’émergence de bactéries résistantes).
La version 2 de l’indicateur prendra en compte le plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé diffusé
par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit, pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur, les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Annuellement, 10 % des établissements de santé au niveau de chaque région font l’objet d’une validation externe par l’ARS.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR COMPOSITE DE MAÎTRISE
DE LA DIFFUSION DES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES (ICA-BMR)

Définition

Cet indicateur présenté sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance (A à F) objective
l’organisation pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes, les moyens mobilisés et
les actions mise en œuvre par l’établissement.

Le résultat : score chiffré

ICA-BMR est composé de trois sous-chapitres organisation (32 points) ; moyens (28 points) et action
(40 points), pondérés pour un total de 100 points à partir de 11 critères relatifs :
1. À l’organisation avec la définition d’une politique de maîtrise des BMR qui définit la liste des BMR
prioritaires, d’une politique de dépistage des BMR en fonction de l’activité et enfin d’un plan activable
en cas de détection d’un phénomène émergent à haut risque infectieux.
2. Aux moyens d’information :
– entre le laboratoire de biologie, le secteur d’activités et l’EOH ;
– du patient ;
– lors d’un transfert inter, intra-établissement et en cas de réadmission.
3. Aux actions en termes de :
– prévention fondée sur des protocoles relatifs aux précautions recommandées lors d’une colonisation
ou infection d’un patient par une BMR ;
– la surveillance des taux.

Classes de performance

Les résultats sont rendus, sous forme de classe de performance de A à E, par catégorie d’établissement
de santé (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie
de plus ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer…) en fonction des missions, des activités
et de la taille des établissements de santé.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les centiles
de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centiles 20 - 40 - 60 - 80) à partir des
données des bilans 2010 (réalisé sur 2 809 établissements). Ces bornes de classes ne changeront pas
au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements d’une année sur
l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression :
– la classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement le plus
élevé pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes ;
– la classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte, par l’établissement, pour la
maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes ;
– les établissements n’envoyant pas leur bilan sont classés comme non-répondants ou en classe F.
Les classes de performances sont symbolisées par les étoiles :
3 étoiles bleues symbolisent les meilleures classes (A et B) ;
2 étoiles bleues symbolisent la classe intermédiaire ;
1 étoile bleue symbolise les classes les moins bonnes (D et E).
La classe F (les non-répondants) n’a aucune étoile bleue.

Critères d’inclusion

Centres hospitaliers universitaires.
Centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits.
SSR-SLD.
Centres de lutte contre le cancer.
Établissement d’hospitalisation à domicile (HAD).
Établissement d’hémodialyse.

Critères d’exclusion

Maison d’enfants à caractère sanitaire et social (MECSS).
Établissement exclusivement ambulatoires.
Établissement de postcure alcoolique exclusive.

Type d’indicateurs

Importance du thème

Indicateur de processus.
Indicateur composite.
La France était en 2001 le pays européen qui consommait le plus d’antibiotiques et possédait un des taux
les plus élevés de résistance bactérienne, tant en ville qu’à l’hôpital. Cet indicateur reflète le niveau
d’engagement de l’établissement de santé, dans une démarche visant à optimiser l’efficacité des
traitements antibiotiques. Ce bon usage associe des objectifs de bénéfice individuel pour le patient
(meilleur traitement possible) et de bénéfice collectif (limitation de l’émergence de bactéries résistantes).
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé diffusé
par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit, pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur, les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Annuellement, 10 % des établissements de santé au niveau de chaque région font l’objet d’une validation externe par l’ARS.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE (ICA-LISO)

Définition

Cet indicateur remplace l’indicateur SURVISO (surveillance des infections du site opératoire), indicateur
de 1re génération. Présenté sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance (A à F), il
objective l’organisation pour la prévention des infections postopératoires en chirurgie ou en obstétrique,
les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l’établissement. Il ne permet pas de mesurer
la fréquence des infections du site opératoire.

Le résultat : score chiffré

ICA-LISO est composé de trois sous-chapitres organisation (16 points) ; moyens (10 points), actions
(74 points), pondérés pour un total de 100 points à partir de 15 critères relatifs :
1. À l’organisation entre les chirurgiens, l’EOH et le CME.
2. Aux moyens en termes de système d’information.
3. Aux actions en termes de :
– prévention fondée sur des protocoles relatifs aux précautions recommandées au bloc opératoire
(préparation cutanée de l’opéré, antibioprophylaxie…) ;
– surveillance des taux ;
– d’évaluation des pratiques.

Classes de performance

Les résultats sont rendus, sous forme de classe de performance, par catégorie d’établissements concernés
par une activité chirurgicales et/ou obstétricale (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers,
cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer…)
en fonction de la taille des établissements de santé.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les centiles
de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centiles 20 - 40 - 60 - 80) à partir des
données des bilans 2010. Ces bornes de classes ne changeront pas au fil des années, afin de visualiser
les changements de classe des établissements d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une progression
ou d’une régression :
– la classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention
des infections postopératoires en chirurgie ou en obstétrique la plus élaborée ;
– la classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de l’organisation
de la prévention des infections postopératoires en chirurgie ou en obstétrique ;
– les établissements n’envoyant pas leur bilan sont classés comme non répondants ou en classe F.
Les classes de performance sont symbolisées par les étoiles :
3 étoiles bleues symbolisent les meilleures classes (A et B) ;
2 étoiles bleues symbolisent la classe intermédiaire ;
1 étoile bleue symbolise les classes les moins bonnes (D et E).
La classe F (les non-répondants) n’a aucune étoile bleue.

Critères d’inclusion

Établissement de santé ayant une activité chirurgicale ou obstétricale.

Critères d’exclusion

Établissement de santé sans activité chirurgicale ou obstétricale.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur de processus.
Indicateur composite.
Si en France le risque d’infection du site opératoire (ISO) est peu fréquent (6 patients opérés sur 500, soit
un taux de 1,16 % selon les données du RAISIN - 2008), ces infections sont toutefois au 3e rang des
infections nosocomiales recensées lors de la dernière enquête nationale de prévalence de 2006. Leur
surveillance est donc une priorité dans les établissements de santé ayant une activité chirurgicale ou
obstétricale.
L’indicateur ICA-LISO rend visible l’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation et
d’amélioration des pratiques et de maîtrise du risque infectieux en chirurgie pour les établissements
de santé ayant une activité chirurgicale ou obstétricale.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé diffusé
par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit, pour chacun des critères constitutifs de l’indicateur, les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation
entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Annuellement, 10 % des établissements de santé au niveau de chaque région font l’objet d’une validation externe par l’ARS.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : SCORE AGRÉGÉ - RÉSULTATS 2012

Définition

Cet indicateur présenté sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance (A à E) simplifie
et synthétise en un score unique :
– les indicateurs de processus :
– ICALIN.2 : Indicateur composite d’activités de lutte contre les infections nosocomiales ;
– ICATB : Indicateur composite de bon usage des antibiotiques ;
– ICA-LISO : Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire ;
– ICA-BMR : Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes ;
– l’indicateur de moyens ICSHA 2 : indicateur de consommation des solutions hydro- alcooliques.
Il ne s’agit pas du taux des infections nosocomiales.

Le résultat : score chiffré

Le résultat est un score chiffré sur 100, calculé à partir des résultats chiffrés des cinq indicateurs suscités
et pondérés en fonction de l’activité de l’établissement. Pour exemple, un établissement concerné par
les 5 indicateurs aura son score agrégé pour ses résultats 2012, calculé selon la formule suivante :
Score agrégé = (ICALIN.2 x 0,35) + (ICSHA.2 x 0,20) + (ICATB x 0,20) + (ICA-BMR x 0,10) + (ICA-LISO x 0,15) .

La classe de performance

Les résultats sont rendus, sous forme de classe de performance, par catégorie d’établissements (centres
hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins
de 100 lits, centres de lutte contre le cancer…) en fonction des missions, des activités et de la taille
des établissements de santé.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les centiles
de distribution de chaque catégorie d’établissements de santé (centiles 20 - 40 - 60 - 80) à partir des
données des bilans 2010 (réalisés sur 2 809 établissements). Ces bornes de classes ne changeront pas
au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements d’une année sur
l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression :
– la classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention
du risque infectieux la plus élaborée ;
– la classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de la prévention du risque infectieux ;
– les établissements n’envoyant pas leur bilan sont classés comme non-répondants ou en classe F.
Les classes de performance sont symbolisées par les étoiles :
3 étoiles bleues symbolisent les meilleures classes (A et B) ;
2 étoiles bleues symbolisent la classe intermédiaire ;
1 étoile bleue symbolise les classes les moins bonnes (D et E).
La classe F (les non-répondants) n’a aucune étoile bleue.

Critères d’inclusion

Tous les établissements de santé concernés par au moins deux des cinq indicateurs entrant dans le
calcul du score agrégé.

Critères d’exclusion

Les établissements concernés que par un seul indicateur.

Type d’indicateur

Importance du thème

Indicateur composite.
Ajustement en fonction du type d’établissement.
Il permet de lire différemment, en les rendant lisible, en une seule fois, les cinq indicateurs du tableau de
bord des infections nosocomiales que sont ICALIN.2 (indicateur composite de lutte contre les infections
nosocomiales), ICSHA.2 (indicateur de consommation en solutions hydroalcooliques), ICATB (indicateur
de bon usage des antibiotiques), ICA-BMR (indicateurs composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes) et ICA-LISO (Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire).
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements de santé, diffusé
par voir réglementaire.
Un cahier des charges définit, pour chacun des critères constitutifs des indicateurs, ICALIN.2, ICSHA.2, ICA-BMR, ICATB et ICA-LISO, les modalités
de remplissage. Les hétérogénéités d’interprétation entre les établissements de santé sont ainsi réduites.
Annuellement, 10 % des établissements de santé au niveau de chaque région font l’objet d’une validation externe par l’ARS.
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FICHE DESCRIPTIVE DU TAUX TRIENNAL DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
RÉSISTANT À LA MÉTICILLINE (INDICE SARM)

Définition

Le taux triennal Staphylococcus aureus (staphylocoques dorés) résistant à la méticilline (SARM) et sa
classe de performance reflètent le risque de colonisation à SARM qui dépend du type d’activités
réalisées et du type de patients pris en charge (notamment de patients déjà porteurs de SARM).
L’indicateur SARM est présenté sous la forme d’un taux défini par le nombre de patients hospitalisés
chez lesquels au moins une souche de Staphylococcus aureus (staphylocoques dorés) résistant à la
méticilline (SARM) a été isolée dans l’année, au sein d’un prélèvement à visée diagnostique, rapporté
à 1 000 journées d’hospitalisation.
Le taux et sa classe permettent à l’établissement de se comparer aux établissements de même catégorie.
Il reflète la pression de sélection globale de l’établissement.
Le taux est accompagné d’une évolution de tendance des taux annuels.
Cette tendance évolutive reflète de façon plus sélective la maîtrise des SARM acquis.

Le résultat : score chiffré

Cet indicateur est un indice triennal, calculé à partir des données recueillies sur trois ans (les variations
annuelles au sein d’un même établissement peuvent être importantes d’une année à l’autre. Un taux
triennal permet de « lisser » ces variations).
Il est accompagné d’une évolution de tendance des taux annuels.
L’indice SARM pour 1 000 journées d’hospitalisation est calculé à partir des données des années 2010,
2011 et 2012 :
Nombre de SARM déclarés en 2010, 2011 et 2012
Nombre de journées d’hospitalisation en 2010, 2011 et 2012
Le taux de SARM dépend :
– du nombre de SARM dits importés (patients infectés venant d’un autre hôpital ou de la communauté) ;
– du nombre de SARM dits acquis (reflet de la prévention de la diffusion des SARM d’un patient à l’autre
et de la politique de maîtrise de la prescription des antibiotiques).

Une classe
de performance

Les résultats sont rendus, sous forme de classe de performance, par catégorie d’établissements (centres
hospitaliers universitaires, centre hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins
de 100 lits….) en fonction des missions, des activités et de la taille des établissements de santé.
Les classes de performance reposent sur les classes de percentiles (10, 30, 70, 90) calculées à partir du
taux triennal 2005-2006-2007 (correspondant à l’indice SARM 2007).
Les bornes inférieures et supérieures de classes ne changent pas au fil des années afin de visualiser les
évolutions de classe d’établissements de santé d’une année sur l’autre.
La classe A correspond aux établissements qui ont le taux triennal de SARM le plus faible.
La classe E correspond aux établissements de santé ayant le taux triennal de SARM le plus haut.

Critère d’inclusion

Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM qui identifient un nombre
suffisant de SARM en raison de leur nature et ou de leur volume d’activités.

Critère d’exclusion

Ceux ayant réalisé moins de 30 000 journées d’hospitalisation complète par an (soit 90 000 journées
d’hospitalisation sur trois ans).
Les catégories d’établissements suivants : hospitalisation à domicile, établissements exclusivement
ambulatoires, maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé, psychiatrie et hémodialyse et les
établissements postcures alcooliques.

Type d’indicateurs

Indicateur de résultats.

Importance du thème

Ce premier indicateur de résultat du tableau de bord permet d’inciter tous les établissements à évaluer
leur politique en matière de prévention de la diffusion des bactéries multi-résistantes. L’association de
classes de performance et l’évolution de tendance permet à chaque établissement de se positionner
par rapport aux établissements de même catégorie tout en visualisant les variations au cours du temps
de son propre taux.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

Ce premier indicateur de résultat est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements
de santé, diffusé par voie réglementaire.
Un cahier des charges définit les consignes de remplissage.
Les journées d’hospitalisation prises en compte sont extraites de la SAE et correspondent aux activités MCO, SSR, et SLD.
Annuellement, 10 % des établissements de santé au niveau de chaque région font l’objet d’une validation externe par l’ARS.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TENUE DU DOSSIER PATIENT (TDP) DANS LE SECTEUR MCO

Définition

Cet indicateur évalue la qualité du dossier des patients hospitalisés en MCO.

Le résultat : score chiffré

Il est présenté sous la forme d’un score sur 100. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon
aléatoire de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours du premier semestre de l’année concernée.
Pour chaque dossier, un score de qualité, compris entre 0 et 1, est calculé à partir de dix critères au
maximum. La qualité de la tenue du dossier patient est d’autant plus grande que le score est proche
de 1. Un score global est calculé pour l’établissement. Il correspond à la moyenne des scores calculés
pour chaque dossier de l’échantillon (x 100).

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (qui ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les
classes de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance.
Elles indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les
établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles)
l’ont atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge avec l’indicateur.
Clés de lecture :
– dans les établissements de la classe A, plus de 8 dossiers sur 10 sont bien tenus ;
– dans les établissements de la classe B, 8 dossiers sur 10 sont bien tenus ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 dossiers sont bien tenus ;
– les établissements de la classe D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements faisant 500 séjours ou plus hors séances sur l’année précédent
celle du recueil.

Critère d’exclusion

Établissements de dialyse.
Hôpitaux de jour.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.

Importance du thème

La bonne tenue du dossier du patient est un élément essentiel de la continuité, la sécurité et l’efficacité
des soins. Elle est un reflet de la qualité de la pratique professionnelle et permet d’assurer la coordination des différents professionnels auprès du patient. Le contenu du dossier médical est défini
réglementairement dans le code de santé publique (art. R. 1112-1).
Des travaux ont démontré des liens entre l’amélioration de la qualité du dossier patient et la qualité de
la prise en charge. Il en est attendu un impact fort sur la qualité de la prise en charge des patients.
La HAS a fait une priorité de l’amélioration de cet outil et les résultats de la certification montrent qu’il
existe encore une marge d’amélioration.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse comprenant 10 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois
du numérateur et du dénominateur. Chaque réponse valide est comptabilisée par 1 point. Le numérateur est égal à la somme des points, et le
dénominateur est égal à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous :
Éléments communs à tous les dossiers
1. Présence d’un document médical relatif à l’admission
Le critère est satisfait si un document médical relatif à l’admission indiquant les motifs d’hospitalisation est retrouvé dans le dossier du patient.
2. Examen médical d’entrée renseigné
Le critère est satisfait si l’examen médical d’entrée comporte les 4 éléments suivants : les motifs d’hospitalisation, les antécédents et facteurs de
risque, le traitement habituel, les conclusions de l’examen clinique initial.
3. Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation (si applicable)
Le critère est satisfait si chaque prescription médicamenteuse établie pendant l’hospitalisation comporte les 7 éléments suivants : le nom et le prénom
du patient, la date de prescription, la signature du prescripteur, le nom du prescripteur, la dénomination des médicaments, la posologie, la voie
d’administration.
4. Courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à la coordination en aval
Le critère est satisfait si le courrier de fin d’hospitalisation (ou le compte rendu d’hospitalisation ou une trace écrite justifiant médicalement la mutation)
retrace les quatre éléments suivants : l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation, une référence aux
dates de séjour (date d’entrée et date de sortie), une synthèse du séjour (contenu médical sur la prise en charge du patient), le traitement de sortie.
5. Rédaction d’un traitement de sortie (si applicable)
Le critère est satisfait si le traitement de sortie comporte les sept éléments suivants : le nom et le prénom du patient, la date de prescription, le nom
du médecin, la dénomination des médicaments, la posologie, la voie d’administration, la durée du traitement.
6. Dossier organisé et classé
Le critère est satisfait si le dossier est organisé et classé selon les 2 conditions suivantes :
– il existe des procédures relatives à l’organisation du dossier dans l’établissement et/ou les services ;
– et le dossier est organisé conformément à ces procédures : par exemple, en différentes rubriques (courriers, examens biologiques, dossier de
soins, prescriptions) ou par ordre chronologique.
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Éléments dépendants de la prise en charge :
7. Présence d’un (ou des) compte(s) rendu(s) opératoire(s) (si applicable)
Le critère est satisfait si un (ou des) compte(s) rendu(s) opératoire(s) est (sont) retrouvé(s) pour chaque intervention entraînant un passage au bloc
opératoire et/ou obstétrical, ainsi que les endoscopies et les actes invasifs.
8. Présence d’un compte rendu d’accouchement (si applicable)
Le critère est satisfait si un compte rendu d’accouchement est retrouvé quel que soit le mode d’accouchement (par voie basse ou césarienne). Ce
compte rendu doit renseigner a minima sur l’identité du nouveau-né, son sexe, son poids, sa taille et son Apgar.
9. Dossier anesthésique renseigné (si applicable)
Le critère est satisfait si le dossier anesthésique comporte les trois éléments suivants :
– le document traçant la phase préanesthésique ;
– la fiche peropératoire ;
– la fiche de suivi en salle de surveillance postinterventionnelle si applicable.
Les éléments relatifs à chacune des phases d’anesthésie doivent être retrouvés dans le dossier anesthésique. Seule la présence de ces trois éléments
est vérifiée. Leur contenu est évalué dans le cadre de l’indicateur spécifique à la « tenue du dossier anesthésique ».
10. Dossier transfusionnel renseigné (si applicable)
Le critère est satisfait si le dossier transfusionnel comporte les éléments suivants : la fiche transfusionnelle, les documents de groupage sanguin, la
fiche de distribution nominative (attribution/distribution), la prescription du produit sanguin labile signée par le médecin.
Doivent également figurer dans le dossier transfusionnel : les résultats de la recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) en cas de transfusion de
globules rouges, la fiche d’effet indésirable (FEI), en cas d’effet indésirable.
L’ensemble de ces éléments doit être retrouvé dans le dossier transfusionnel, la RAI et la FEI n’étant recherchées que dans les cas de transfusion
de globules rouges et d’incident transfusionnel.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TENUE DU DOSSIER PATIENT (TDP) DANS LE SECTEUR SSR

Définition

Cet indicateur évalue la qualité du dossier des patients hospitalisés en SSR.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un score sur 100. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon
aléatoire de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours uniques du premier semestre de l’année
concernée. Pour chaque dossier, un score de qualité, compris entre 0 et 1, est calculé à partir de
13 critères au maximum. La qualité de la tenue du dossier patient est d’autant plus grande que le
score est proche de 1. Un score global est calculé pour l’établissement. Il correspond à la moyenne
des scores calculés pour chaque dossier de l’échantillon (x 100).

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de la classe A, plus de 8 dossiers sur 10 sont bien tenus ;
– dans les établissements de la classe B, 8 dossiers sur 10 sont bien tenus ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 dossiers sont bien tenus ;
– les établissements de la classe D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements réalisant 80 séjours uniques d’au moins 8 jours sur le
1er semestre de l’année précédant celle du recueil

Critère d’exclusion

Maisons d’enfants à caractère sanitaire et social.
Pouponnières.
Hôpitaux de jour.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.

Importance du thème

La bonne tenue du dossier du patient est un élément essentiel de la continuité, la sécurité et l’efficacité
des soins. Elle est un reflet de la qualité de la pratique professionnelle et permet d’assurer la coordination des différents professionnels auprès du patient. Le contenu du dossier médical est défini
réglementairement dans le code de santé publique (art. R.1112-1).
Des travaux ont démontré des liens entre l’amélioration de la qualité du dossier patient et la qualité de
la prise en charge. Il en est attendu un impact fort sur la qualité de la prise en charge des patients.
La HAS a fait une priorité de l’amélioration de cet outil et les résultats de la certification montrent qu’il
existe encore une marge d’amélioration.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse comprenant 13 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois
du numérateur et du dénominateur. Chaque réponse valide est comptabilisée par 1 point. Le numérateur est égal à la somme des points, et le
dénominateur est égal à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous :
1. Présence des coordonnées du médecin désigné par le patient (si applicable)
Le critère est satisfait si les coordonnées du médecin désigné par le patient sont retrouvées dans le dossier du patient.
2. Présence des documents médicaux relatifs à l’admission
Le critère est satisfait si pour les patients provenant d’une unité d’hospitalisation des documents médicaux relatifs à l’admission indiquant les motifs
d’hospitalisation sont retrouvés dans le dossier du patient, ou si pour les patients provenant du domicile un document médical relatif à l’admission
avec la demande argumentée du médecin adresseur est retrouvé dans le dossier du patient.
3. Examen médical d’entrée renseigné
Le critère est satisfait si l’examen médical d’entrée comporte les 5 éléments suivants : antécédents, anamnèse, traitement habituel, examen clinique
initial, conclusions de l’examen clinique initial.
4. Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation (si applicable)
Le critère est satisfait si chaque prescription médicamenteuse établie pendant l’hospitalisation comporte les 7 éléments suivants : nom et prénom
du patient, date de prescription, signature du prescripteur, nom du prescripteur, dénomination des médicaments, posologie, voie d’administration
5. Rédaction d’un traitement de sortie (si applicable)
Le critère est satisfait si le traitement de sortie comporte les 7 éléments suivants : nom et prénom du patient, date de prescription, nom du médecin,
dénomination des médicaments, posologie, voie d’administration, durée du traitement
6. Courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à la coordination en aval
Le critère est satisfait si le courrier de fin d’hospitalisation ou le compte rendu d’hospitalisation (ou une trace écrite justifiant médicalement la mutation)
retrace les 4 éléments suivants : identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert, référence aux
dates du séjour (date d’entrée et date de sortie), synthèse du séjour (contenu médical sur la prise en charge du patient), le traitement de sortie.
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7. Dossier organisé et classé
Le critère est satisfait si le dossier est organisé et classé selon les deux conditions suivantes :
– il existe des procédures relatives à l’organisation du dossier dans l’établissement et/ou les services ;
– et le dossier est organisé et classé conformément à ces procédures : par exemple, en différentes rubriques (courriers, examens biologiques, dossier
de soins, prescriptions) ou par ordre chronologique.
8. Évaluation de l’autonomie renseignée
Le critère est satisfait si la trace d’une évaluation de l’autonomie datée dans les 7 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier du patient.
9. Évaluation sociale renseignée
Le critère est satisfait si la trace d’une évaluation sociale datée dans les 7 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier du patient.
10. Évaluation psychologique renseignée
Le critère est satisfait si la trace d’une évaluation psychologique datée dans les 7 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier du patient.
11. Projet thérapeutique renseigné
Le critère est satisfait si la trace de l’élaboration du projet thérapeutique datée dans les 15 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier
du patient.
12. Participation ou accord du patient à son projet thérapeutique mentionné (si applicable)
Le critère est satisfait si la trace d’une participation ou de l’accord du patient à l’élaboration de son projet thérapeutique est retrouvée dans le dossier
du patient.
13. Au moins une réunion pluriprofessionnelle tracée
Le critère est satisfait si la trace d’une réunion pluriprofessionnelle est retrouvée au cours du séjour dans le dossier du patient.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 114

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TENUE DU DOSSIER PATIENT ADULTE (TDP) DANS LE SECTEUR HAD

Définition

Cet indicateur évalue la qualité du dossier des patients hospitalisés à domicile.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un score sur 100. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon
aléatoire de 60 dossiers médicaux de patients adultes portant sur des séjours de l’année concernée.
Pour chaque dossier, un score de qualité, compris entre 0 et 1, est calculé à partir de 12 critères au
maximum. La qualité de la tenue du dossier patient est d’autant plus grande que le score est proche
de 1. Un score global est calculé pour l’établissement. Il correspond à la moyenne des scores calculés
pour chaque dossier de l’échantillon (x 100).

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de la classe A, plus de 8 dossiers sur 10 sont bien tenus ;
– dans les établissements de la classe B, 8 dossiers sur 10 sont bien tenus ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 dossiers sont bien tenus ;
– les établissements de la classe D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements réalisant plus de 30 séjours d’au moins 8 jours non précédés
par un autre séjour dans le mois précédant ni suivi par un autre séjour dans le mois qui suit sur l’année
précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Seule la prise en charge des adultes est évaluée : les HAD pédiatriques sont exclues.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.

Importance du thème

La bonne tenue du dossier du patient est un élément essentiel de la continuité, la sécurité et l’efficacité
des soins. Elle est un reflet de la qualité de la pratique professionnelle et permet d’assurer la coordination des différents professionnels auprès du patient. Le contenu du dossier médical est défini
réglementairement dans le code de santé publique (art. R.1112-1).
Des travaux ont démontré des liens entre l’amélioration de la qualité du dossier patient et la qualité de
la prise en charge Il en est attendu un impact fort sur la qualité de la prise en charge des patients.
La HAS a fait une priorité de l’amélioration de cet outil et les résultats de la certification montrent qu’il
existe encore une marge d’amélioration.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse comprenant 12 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois
du numérateur et du dénominateur. Chaque réponse valide est comptabilisée par 1 point. Le numérateur est égal à la somme des points, et le
dénominateur est égal à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous :
1. Document médical justifiant l’admission en HAD
Le critère est satisfait si le document médical justifiant l’admission en HAD est retrouvé.
2. Éléments relatifs à la préadmission renseignés
Le critère est satisfait si les documents de préadmission comportent les 5 éléments suivants : les antécédents, la pathologie à l’origine de la prise en
charge, le motif de la prise en charge, une évaluation de la dépendance, une évaluation sociale formalisée.
3. Accord du médecin traitant pour la prise en charge du patient en HAD (si applicable)
Le critère est satisfait si l’accord du médecin traitant pour la prise en charge du patient est retrouvé dans le dossier. Le critère est non applicable pour
les patientes suivies en obstétrique ainsi que pour les patients dont la demande d’HAD a été faite par le médecin traitant.
4. Accord du patient ou de son entourage pour sa prise en charge en HAD
Le critère est satisfait s’il est notifié dans le dossier que le patient (ou son entourage) accepte ou non sa prise en charge en HAD ou s’il est notifié
dans le dossier que le patient n’est pas en état de recevoir d’informations et qu’il n’a pas d’entourage.
5. Protocole de soins renseigné et daté
Le critère est satisfait si le protocole de soins satisfait aux 4 éléments suivants : protocole de soins daté au plus tard dans les 7 jours suivant l’admission identifiant les intervenants qui interviendront au domicile du patient et précisant pour chaque intervenant le(s) type(s) d’intervention(s) et la
fréquence/rythme des interventions.
6. Prescriptions médicamenteuses nécessaires au démarrage de la prise en charge
Le critère est satisfait si les prescriptions médicamenteuses ou l’ordonnance nécessaires au démarrage de la prise en charge sont retrouvées et
datées au plus tard dans les 48 heures suivant l’admission, ou s’il est noté dans le dossier que le patient n’a pas de traitement à l’admission ;
7. Organisation du traitement médicamenteux à l’admission (si applicable)
Le critère est satisfait si l’organisation du traitement médicamenteux à l’admission contient les 2 éléments suivants : nom/fonction ou entité du responsable de la préparation des médicaments et les nom/fonction ou entité du responsable de l’administration des médicaments. Ce critère est non
applicable quand il est écrit que le patient n’a pas de traitement médicamenteux à l’admission.
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8. Évaluation de la dépendance par une échelle détaillée
Le critère est satisfait si l’évaluation de la dépendance est réalisée à l’aide d’une échelle détaillée et si le détail de cette évaluation apparaît.
9. Réunion de synthèse pluriprofessionnelle au cours du séjour
Le critère est satisfait si la trace d’une réunion de synthèse pluriprofessionnelle est retrouvée dans le dossier du patient au moins une fois au cours
du séjour.
10. Transmission des informations assurant la continuité des soins à la sortie (si applicable)
Le critère est satisfait uniquement si on retrouve une trace des informations assurant la continuité des soins à la sortie (cas de mutation ou de transfert).
Ce critère s’applique uniquement aux patients transférés ou mutés à la fin du séjour.
11. Courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comportant les éléments nécessaires à la coordination en aval
Le critère est satisfait si le courrier de fin d’hospitalisation (ou le compte rendu d’hospitalisation) retrace les 3 éléments suivants : l’identité du médecin
destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert ; une référence aux dates de séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
une synthèse du séjour (contenu médical sur la prise en charge du patient).
12. Dossier organisé et classé
Le critère est satisfait si le dossier est organisé et classé selon les 2 conditions suivantes :
– il existe des procédures relatives à l’organisation du dossier dans l’établissement et/ou les services ;
– le dossier est organisé et classé conformément à ces procédures : par exemple, en différentes rubriques.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TENUE DU DOSSIER PATIENT ADULTE (TDP) DANS LE SECTEUR PSY

Définition

Cet indicateur évalue la qualité du dossier des patients adultes hospitalisés à temps complet en psychiatrie.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un score sur 100. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon
aléatoire de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours de l’année concernée. Pour chaque dossier,
un score de qualité, compris entre 0 et 1, est calculé à partir de 9 critères au maximum. La qualité de
la tenue du dossier patient est d’autant plus grande que le score est proche de 1. Un score global est
calculé pour l’établissement. Il correspond à la moyenne des scores calculés pour chaque dossier de
l’échantillon (x 100).

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de la classe A, plus de 8 dossiers sur 10 sont bien tenus ;
– dans les établissements de la classe B, 8 dossiers sur 10 sont bien tenus ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 dossiers sont bien tenus ;
– les établissements de la classe D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements faisant 30 séjours uniques d’au moins 8 jours en hospitalisation
complète sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Établissements de pédopsychiatrie.
Hôpital de jour.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.

Importance du thème

La bonne tenue du dossier du patient est un élément essentiel de la continuité, la sécurité et l’efficacité
des soins. Elle est un reflet de la qualité de la pratique professionnelle et permet d’assurer la coordination des différents professionnels auprès du patient. Le contenu du dossier médical est défini
réglementairement dans le code de santé publique (art. R. 1112-1).
Des travaux ont démontré des liens entre l’amélioration de la qualité du dossier patient et la qualité de
la prise en charge. Il en est attendu un impact fort sur la qualité de la prise en charge des patients.
La HAS a fait une priorité de l’amélioration de cet outil et les résultats de la certification montrent qu’il
existe encore une marge d’amélioration.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse comprenant 9 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois
du numérateur et du dénominateur. Chaque réponse valide est comptabilisée par 1 point. Le numérateur est égal à la somme des points, et le
dénominateur est égal à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous :
1. Document d’un médecin relatif à l’admission
Le critère est satisfait si le document d’un médecin relatif à l’admission du patient est retrouvé dans le dossier du patient.
2. Mention de la protection judiciaire et des personnes désignées
Le critère est satisfait si le dossier comporte les éléments suivants : mention de la mesure de protection judiciaire, mention de la recherche de la
personne de confiance, mention de l’identité de la personne à prévenir.
3. Modalité d’hospitalisation à l’admission et information donnée au patient sur cette modalité (HO – HDT) (si établissement habilité)
Ce critère ne concerne que les établissements habilités à recevoir des patients en HO et/ou en HDT. Le critère est satisfait si le dossier du patient
hospitalisé en HO et/ou en HDT comporte la trace de la modalité d’hospitalisation au moment de l’admission et la trace d’une information donnée
au patient sur sa modalité d’hospitalisation.
4. Présence d’un examen psychiatrique fait par un médecin dans les 24 heures après l’admission
Le critère est satisfait si le dossier comporte la trace d’un examen psychiatrique fait par un médecin dans les 24 heures suivant l’admission du
patient et avec un contenu minimum : la mention des traitements médicamenteux en cours, la mention des antécédents somatiques, la mention
des antécédents psychiatriques.
5. Présence d’un suivi médical hebdomadaire psychiatrique du patient au cours du séjour
Le critère est satisfait si le dossier comporte la trace d’un suivi médical psychiatrique au cours du séjour et si on retrouve au moins un suivi pour
chaque semaine du séjour.
6. Conformité de la rédaction des prescriptions médicamenteuses établies au cours de l’hospitalisation (si applicable)
Le critère est satisfait si chaque prescription médicamenteuse établie pendant l’hospitalisation comporte les 7 éléments suivants : nom et prénom
du patient, date de prescription, signature du prescripteur, nom du prescripteur, dénomination des médicaments, posologie, voie d’administration.
7. Conformité de la rédaction du traitement de sortie (si applicable)
Le critère est satisfait si le traitement de sortie comporte les 7 éléments suivants : nom et prénom du patient, date de prescription, nom du médecin,
dénomination des médicaments, posologie, voie d’administration, durée du traitement.
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8. Conformité du courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation
Le critère est satisfait si le courrier de fin d’hospitalisation ou le compte rendu d’hospitalisation retrace les 4 éléments suivants : identité du médecin,
destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ou de transfert, référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie),
organisation d’un suivi, traitement de sortie.
9. Dossier organisé et classé
Le critère est satisfait si le dossier est organisé et classé selon les 2 conditions suivantes :
– il existe des procédures relatives à l’organisation du dossier dans l’établissement et/ou les services ;
– et le dossier est organisé et classé conformément à ces procédures.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
DÉLAI D’ENVOI DU COURRIER DE FIN D’HOSPITALISATION (DEC)

Définition

Cet indicateur évalue le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de dossiers médicaux.
Il correspond au pourcentage de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation est envoyé dans
un délai inférieur ou égal à 8 jours et dont le contenu comprend les éléments qualitatifs indispensables
à la continuité des soins.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de la classe A, plus de 8 courriers sur 10 sont complets et envoyés dans les
temps ;
– dans les établissements de la classe B, 8 courriers sur 10 sont complets et envoyés dans les temps ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 courriers sur 10 sont complets et envoyés dans
les temps ;
– les établissements de la classe D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

En secteur MCO, recueil : obligatoire pour les établissements faisant 500 séjours ou plus hors séances
sur l’année précédant celle du recueil.
En secteur SSR, recueil : obligatoire pour les établissements faisant 80 séjours uniques d’au moins 8 jours
sur le 1er semestre de l’année précédant celle du recueil.
En secteur HAD, recueil : obligatoire pour les établissements faisant plus de 30 séjours d’au moins 8 jours
non précédés par un autre séjour dans le mois précédent, ni suivi par un autre séjour dans le mois qui
suit sur l’année précédant celle du recueil.
En secteur PSY, recueil : obligatoire pour les établissements faisant 30 séjours uniques d’au moins 8 jours
en hospitalisation complète sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Ne concerne pas les patients décédés ou les patients mutés.
Établissements de dialyse.
Maisons d’enfants à caractère sanitaire et sociale.
Pouponnières.
Hôpitaux de jour.
HAD pédiatrique.
Établissement de pédopsychiatrie.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Pas d’ajustement sur le risque.

Importance du thème

Le courrier de fin d’hospitalisation, document signé par un médecin de l’établissement et adressé au
médecin de ville ou à la structure de transfert, ou encore remis au patient le jour de sa sortie, est un
élément clé de la continuité des soins. En cas de mutation, les éléments qualitatifs indispensables à la
continuité des soins doivent être retrouvés dans le dossier.
L’envoi du courrier de fin d’hospitalisation doit être effectué réglementairement dans un délai de 8 jours
(art. R. 1112-1 du CSP).
MODE D’ÉVALUATION

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse spécifique. Les dossiers de patients décédés ou mutés sont exclus.
Les éléments requis pour le calcul de l’indicateur sont décrits ci-dessous.
Les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins à retrouver dans le courrier sont les suivants :
En MCO et SSR :
– l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ;
– la référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
– la synthèse du séjour (contenu médical de la prise en charge du patient) ;
– la trace écrite d’un traitement de sortie.
En PSY :
– l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ;
– la référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
– le suivi organisé ;
– la trace écrite du traitement de sortie.
En HAD :
– l’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation ;
– la référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie) ;
– la synthèse du séjour (contenu médical de la prise en charge du patient).
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L’indicateur calcule la proportion de séjours pour lesquels le courrier comprenant les éléments qualitatifs indispensables à la continuité des soins est
envoyé dans un délai inférieur ou égal à 8 jours.
En MCO, le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers médicaux concernant des séjours du premier semestre de
l’année concernée.
En SSR, le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers médicaux concernant des séjours uniques d’au moins 8 jours
du premier semestre de l’année concernée.
En PSY, il est réalisé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers médicaux concernant des séjours uniques d’au moins 8 jours en hospitalisation
complète de l’année concernée.
En HAD, il est réalisé sur un échantillon aléatoire de 60 dossiers médicaux concernant des séjours, d’au moins 8 jours non précédés par un autre
séjour dans le mois précédent, ni suivi par un autre séjour dans le mois qui suit l’année concernée.
Remarques :
a) Si le courrier de fin d’hospitalisation n’est pas retrouvé ou si la date de sortie n’est pas notée sur le courrier de fin d’hospitalisation, le critère est
considéré comme non conforme ;
b) Les délais négatifs sont ramenés à 0.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
TRAÇABILITÉ DE L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR (TRD)

Définition

Cet indicateur mesure la réalisation et la notification de l’évaluation de la douleur dans le dossier patient.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de dossiers médicaux.
Il correspond au pourcentage de séjours pour lesquels il existe :
– au moins un résultat de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient non algique,
ou
– au moins deux résultats de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient algique.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 contiennent une évaluation de la douleur ;
– dans les établissements de la classe B, 8 dossiers sur 10 sont contiennent une évaluation de la douleur ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 dossiers sont contiennent une évaluation de la douleur ;
– les établissements de la classe D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

En secteur MCO, recueil obligatoire pour les établissements faisant 500 séjours ou plus hors séances sur
l’année précédant celle du recueil.
En secteur SSR, recueil obligatoire pour les établissements faisant 80 séjours uniques d’au moins 8 jours
sur le 1er semestre de l’année précédant celle du recueil.
En secteur HAD, recueil obligatoire pour les établissements faisant plus de 30 séjours, d’au moins 8 jours
non précédés par un autre séjour dans le mois précédant, ni suivi par un autre séjour dans le mois qui
suit, sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Établissements de dialyse.
Maisons d’enfants à caractère sanitaire et sociale.
Pouponnières.
Hôpitaux de jour.
HAD pédiatrique.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Pas d’ajustement sur le risque.

Importance du thème

La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique. La douleur doit être systématiquement
évaluée et « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur » (art. L. 1110-5
du CSP).
Il est reconnu et admis de tous qu’afin de mieux dépister, quantifier et suivre l’évolution de la douleur
ressentie, il est nécessaire d’utiliser des méthodes fiables et reproductibles. Les évaluations de la
douleur doivent donc être effectuées à l’aide d’échelles validées.
L’évaluation de la douleur par les professionnels de santé à l’aide des outils validés n’est toutefois pas
suffisante. D’autres indicateurs doivent être développés pour rendre compte de la prise en charge
effective de la douleur qui reste selon les experts encore insuffisante.
MODE D’ÉVALUATION

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse spécifique.
Pour tous les secteurs d’activité concernés, le critère d’évaluation de la douleur est satisfait si le dossier mentionne :
– soit une mesure diagnostique réalisée avec une échelle montrant que le patient est non algique ;
– soit une mesure de suivi réalisée avec une échelle pour un patient évalué comme étant algique lors de la mesure diagnostique.
L’évaluation de la douleur doit être recherchée dans tous les éléments du dossier pour le séjour analysé. La mention d’une évaluation de la douleur
dans le dossier anesthésique n’est pas suffisante. Chaque mesure de la douleur doit être réalisée avec une échelle.
On entend par « mesure diagnostique », la première mesure réalisée avec une échelle diagnostiquant la présence ou l’absence de douleur.
On entend par « mesure de suivi », la (ou les) mesure(s) réalisée(s) avec une échelle ayant succédé à la mesure diagnostique de la douleur.
Enfin, ces éléments doivent être tracés dans le dossier médical du patient.
En MCO, le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers médicaux concernant des séjours du premier semestre de
l’année concernée.
En SSR, le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers médicaux concernant des séjours uniques d’au moins 8 jours
du premier semestre de l’année concernée.
En HAD, il est réalisé sur un échantillon aléatoire de 60 dossiers médicaux concernant des séjours, d’au moins 8 jours non précédés par un autre
séjour dans le mois précédant, ni suivi par un autre séjour dans le mois qui suit, de l’année concernée.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
DÉPISTAGE DES TROUBLES NUTRITIONNELS CHEZ L’ ADULTE (DTN)

Définition

Cet indicateur évalue la réalisation avec notification dans le dossier, du dépistage des troubles nutritionnels
chez les patients adultes. Il représente :
En secteur MCO : le pourcentage de patients adultes pour lesquels une mesure du poids est réalisée lors
des 48 premières heures.
En secteur SSR : le pourcentage de patients adultes pour lesquels un suivi du poids est effectué avec
une mesure lors de la 1re semaine du séjour puis dans les 15 jours suivants.
En secteur HAD : le pourcentage de patients adultes pour lesquels un suivi du poids est effectué avec
une mesure lors de la 1re semaine du séjour puis dans les 15 jours suivants, ou la recherche de la
variation du poids avant l’hospitalisation.
En secteur PSY : le pourcentage de patients adultes pour lesquels un suivi du poids est effectué avec une
mesure lors de la 1re semaine du séjour puis dans les 21 jours suivants.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de dossiers médicaux.
Il correspond au pourcentage de séjours de patients adultes pour lesquels une notification du poids ou
un suivi est retrouvée tel que attendu pour le secteur d’activité.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 ont l’ensemble des éléments sur le poids ;
– dans les établissements de la classe B, 8 dossiers sur 10 ont l’ensemble des éléments sur le poids ;
– dans les établissements C, moins de 8 dossiers ont l’ensemble des éléments sur le poids ;
– dans les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

En secteur MCO, recueil obligatoire pour les établissements faisant 500 séjours ou plus hors séances sur
l’année précédant celle du recueil.
En secteur SSR, recueil obligatoire pour les établissements faisant 80 séjours d’au moins 8 jours sur le
1er semestre de l’année précédant celle du recueil.
En secteur HAD, recueil obligatoire pour les établissements faisant plus de 30 séjours, d’au moins 8 jours
non précédés par un autre séjour dans le mois précédant, ni suivi par un autre séjour dans le mois qui
suit, sur l’année précédant celle du recueil.
En secteur PSY, recueil obligatoire pour les établissements faisant 30 séjours uniques d’au moins 8 jours
en hospitalisation complète sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Établissements de dialyse.
Maisons d’enfants à caractère sanitaire et sociale.
Pouponnières.
Hôpitaux de jour.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Pas d’ajustement sur le risque.

Importance du thème

En France, le dépistage des troubles nutritionnels s’inscrit dans les priorités de santé publique. Il fait partie
du Programme national nutrition santé (PNNS) et une expertise conduite par le ministère de la santé
préconise le calcul de la perte de poids avant l’admission et un calcul de l’indice de masse corporelle.
La HAS, dans le cadre systématique de la certification des établissements de santé requiert l’évaluation
de l’état nutritionnel du patient.
MODE D’ÉVALUATION

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse spécifique.
Pour le secteur MCO :
Les séjours de patients âgés de moins de 18 ans, de patients pris en charge au cours des 2 premiers jours du séjour en réanimation, soins intensifs,
surveillance continue, maternité, zone de surveillance de très courte durée, ou en soins palliatifs sont exclus.
L’évaluation est satisfaite si le poids est retrouvé dans les supports suivants : examen médical d’entrée, dossier de soins, compte rendu de consultation
ou dossier d’anesthésie, dans les 48 heures qui suivent l’admission.
Pour le secteur SSR :
Les séjours de patients âgés de moins de 18 ans, de patients pris en charge au cours des 24 premiers jours du séjour en soins palliatifs sont exclus.
L’évaluation du suivi du poids est satisfaite si une mesure du poids à l’admission et dans les 15 jours suivant la première mesure est retrouvée dans
le dossier du patient, ou si la justification de l’impossibilité de peser le patient est notée dans le dossier du patient.
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Pour le secteur HAD :
L’évaluation du suivi du poids à partir de la préadmission chez le patient adulte est recherchée sur tous les supports datés dans la période entre la
préadmission et les 7 premiers jours suivant l’admission.
L’évaluation du suivi du poids est satisfaite :
– si une notification du poids est retrouvée dans la période entre la préadmission et les 7 premiers jours suivant l’admission ainsi qu’une autre mesure
du poids dans les 15 jours suivant la 1re (si applicable),
ou

– si la mention de la recherche de la variation du poids avant l’hospitalisation entre la préadmission et les 7 premiers jours suivant l’admission est
retrouvée dans le dossier du patient adulte dans la période.
Pour le secteur PSY :
L’évaluation du suivi du poids est satisfaite si :
– une notification du poids dans les 7 jours suivant l’admission est retrouvée dans le dossier du patient ;
– et, pour les séjours supérieurs ou égaux à 21 jours, si une seconde notification du poids est retrouvée dans le dossier du patient.
En MCO, le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers médicaux concernant des séjours du premier semestre de
l’année concernée.
En SSR, le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers médicaux concernant des séjours uniques d’au moins 8 jours
du premier semestre de l’année concernée.
En PSY, il est réalisé sur un échantillon aléatoire de 80 dossiers médicaux concernant des séjours uniques d’au moins 8 jours en hospitalisation
complète de l’année concernée.
En HAD, il est réalisé sur un échantillon aléatoire de 60 dossiers médicaux concernant des séjours, d’au moins 8 jours non précédés par un autre
séjour dans le mois précédant, ni suivi par un autre séjour dans le mois qui suit, de l’année concernée.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
ÉVALUATION DU RISQUE D’ESCARRE CHEZ L’ADULTE EN HAD (TRE)

Définition

Cet indicateur mesure la réalisation avec notification dans le dossier de l’évaluation du risque d’escarre
à l’admission du patient adulte hospitalisé à domicile.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de 60 dossiers médicaux de l’année concernée.
Il correspond au pourcentage de séjours pour lesquels il existe, dans le dossier du patient dans la période
entre la préadmission et les 7 premiers jours suivant l’admission, une évaluation du risque d’escarre
ET une conclusion vis-à-vis du risque d’escarre.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 contiennent une évaluation correcte
du risque d’escarre ;
– dans les établissements de la classe B, 8 dossiers sur 10 sont contiennent une évaluation correcte du
risque d’escarre ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 dossiers sont contiennent une évaluation correcte
du risque d’escarre ;
– les établissements de la classe D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements faisant plus de 30 séjours d’au moins 8 jours non précédés par
un autre séjour dans le mois précédant ni suivi par un autre séjour dans le mois qui suit sur l’année
précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Patients dont l’indice de Karnofsky à l’admission est strictement supérieur à 50.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Pas d’ajustement sur le risque.

Importance du thème

L’escarre, qui altère la qualité de vie, peut provoquer une gêne douloureuse accompagnée d’une souffrance
morale et physique et une limitation des capacités fonctionnelles. Néanmoins, l’escarre est une pathologie que l’on peut prévenir dans une grande majorité des cas, avec des mesures de prévention simple.
L’ANAES a publié en 1998 un premier guide d’évaluation des pratiques professionnelles sur le thème
« Évaluation de la prévention des escarres ». La prévention est primordiale pour réduire l’incidence
des escarres. La mise en place de mesures générales de prévention commence dès l’identification
des facteurs de risque et concerne l’ensemble des professionnels en contact avec le patient. Celle-ci
s’effectue au moyen du jugement clinique associé à l’utilisation d’une échelle validée d’identification
des facteurs de risque.
MODE D’ÉVALUATION

La population concernée par l’indicateur est ciblée : patient dont l’indice de Karnofsky de la première semaine est inférieur ou égal à 50.
L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse spécifique.
L’évaluation du risque d’escarre et sa conclusion sont recherchées dans le dossier du patient entre la préadmission et les 7 jours suivant l’admission.
L’évaluation s’effectue au moyen du jugement clinique ou d’une échelle d’évaluation du risque d’escarre.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : TENUE DU DOSSIER ANESTHÉSIQUE (TDA)

Définition

Cet indicateur évalue la qualité du dossier anesthésique.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un score sur 100, Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon
aléatoire de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours du premier semestre de l’année concernée.
Pour chaque dossier tiré au sort, un score de qualité compris entre 0 et 1, est calculé à partir de 13 critères
au maximum. La qualité de la tenue du dossier anesthésique est d’autant plus grande que le score est
proche de 1. Un score global est calculé pour l’établissement. Il correspond à la moyenne des scores
calculés pour chaque dossier de l’échantillon (x 100).

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 ont un dossier d’anesthésie bien tenu ;
– dans les établissements de la classe B, 8 dossiers sur 10 ont un dossier d’anesthésie bien tenu ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 dossiers ont un dossier d’anesthésie bien tenu ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements faisant 500 séjours ou plus hors séances sur l’année précédant
celle du recueil.

Critère d’exclusion

Établissements n’ayant pas d’activités liées à l’anesthésie générale et locorégionale.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Pas d’ajustement sur le risque.

Importance du thème

Un référentiel d’évaluation des pratiques professionnelles sur la tenue du dossier d’anesthésie a été
élaboré par la HAS avec la Société française d’anesthésie et de réanimation et le Collège français
des anesthésistes-réanimateurs.
Le dossier d’anesthésie constitue un élément essentiel de la continuité des soins en période péri-anesthésique et péri-interventionnelle. Il contient l’ensemble des informations concernant les phases pré-, per- et
post-anesthésiques. Il contribue au partage de l’information entre les différents médecins intervenant à
chaque étape de la prise en charge anesthésique. Ce support d’information constitue ainsi un élément
nécessaire à la coordination des soins et participe de la sorte à la maîtrise du risque anesthésique. Cet
indicateur porte sur la traçabilité de l’information concernant la totalité du processus anesthésique.
MODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse comprenant 13 critères. Si un critère n’est pas applicable, il est retiré à la fois
du numérateur et du dénominateur. Chaque réponse valide est comptabilisée par 1 point. Le numérateur est égal à la somme des points, et le
dénominateur est égal à la somme des critères applicables.
Les éléments requis pour chacun des critères sont décrits ci-dessous.
Phases pré-, per- et post-anesthésique :
1. Identification du patient sur toutes les pièces du dossier
Le critère est satisfait si le nom, le prénom et la date de naissance du patient sont retrouvés sur les documents traçant la consultation et la visite
préanesthésique, les phases peranesthésique et postinterventionnelle.
Phase préanesthésique :
2. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase préanesthésique
Le critère est satisfait si le nom lisible du médecin anesthésiste est indiqué sur le document traçant la phase préanesthésique (CPA et/ou VPA).
3. Trace écrite de la visite préanesthésique (VPA)
Le critère est satisfait si la visite préanesthésique comporte les éléments suivants : une date, un contenu spécifique noté.
4. Mention du traitement habituel du patient (si applicable)
Le critère est satisfait si le document traçant la CPA (ou la VPA en l’absence de CPA) indique formellement soit l’existence et la mention du traitement
habituel ; soit l’absence de traitement.
5. Mention de l’évaluation du risque anesthésique
Le critère est satisfait si la mention de l’évaluation du risque anesthésique est retrouvée dans le document traçant la CPA (ou la VPA en l’absence de CPA).
6. Mention du type d’anesthésie proposé au patient
Le critère est satisfait si la mention du type d’anesthésie proposé au patient est retrouvée dans le document traçant la CPA (ou la VPA en l’absence
de CPA).
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7. Mention de l’évaluation des conditions d’abord des voies aériennes supérieures en phase préanesthésique
Le critère est satisfait :
– lorsque le score de Mallampati, la distance thyro-mentonnière et l’ouverture de bouche sont retrouvés dans le document traçant la CPA (ou la
VPA en l’absence de CPA),
ou
– lorsqu’une conclusion explicite est retrouvée dans le document traçant la CPA (ou la VPA en l’absence de CPA).
Phase peranesthésique
8. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase peranesthésique
Le critère est satisfait si le nom lisible du médecin anesthésiste est indiqué sur le document traçant la phase peranesthésique.
9. Mention de la techique d’abord des voies aériennes supérieures en phase peranesthésique (si applicable)
Le critère est satisfait si la mention de la technique d’abord des voies aériennes supérieures est retrouvée dans le document traçant la phase peranesthésique.
Phase post-interventionnelle
10. Identification du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase postinterventionnelle
Le critère est satisfait si le nom lisible du médecin anesthésiste est indiqué sur le document traçant la phase postinterventionnelle.
11. Autorisation de sortie du patient de la SSPI validée par un médecin anesthésiste (si applicable)
Le critère est satisfait si l’autorisation de sortie du patient de la SSPI est validée.
12. Trace écrite des prescriptions médicamenteuses en phase postanesthésique (si applicable)
Le critère est satisfait si les prescriptions médicamenteuses postanesthésiques comportent les sept éléments suivants : le nom et le prénom du patient,
la date de prescription, la signature du médecin anesthésiste, le nom du médecin anesthésiste, le nom des médicaments, la posologie (dosage
unitaire, rythme et horaire d’administration du médicament), la voie d’administration des médicaments.
Phase péri-anesthésique
13. Rubrique renseignée permettant de relever les incidents ou accidents péri-anesthésiques
Le critère est satisfait s’il existe un cadre spécifique prévu et renseigné (ou barré) pour le recueil de l’existence ou de l’absence d’incidents ou d’accidents péri-anesthésiques dans le dossier anesthésique.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR :
RÉUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE EN CANCÉROLOGIE (RCP)

Définition

Le résultat chiffré

Cet indicateur évalue l’exhaustivité et les modalités d’organisation de la RCP lors de la prise en charge
initiale d’un patient atteint de cancer.
Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de 60 dossiers médicaux portant sur le 2e semestre de l’année concernée.
Il correspond au pourcentage de patients ayant bénéficié d’une RCP datée, comportant la proposition de
prise en charge et réalisée avec au moins trois professionnels de spécialités différentes.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 patients sur 10 ont bénéficié d’une RCP bien conduite ;
– dans les établissements de la classe B, 8 patients sur 10 ont bénéficié d’une RCP bien conduite ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 patients sur 10 ont bénéficié d’une RCP bien conduite ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour tous les établissements titulaires d’une autorisation en cancérologie et prenant
en charge au minimum 10 primo-diagnostics de cancer sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Établissements non titulaires d’une autorisation en cancérologie.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse.
L’évaluation est satisfaite si la trace d’une RCP datée, comportant la proposition de prise en charge et réalisée avec au moins 3 professionnels de
spécialités différentes est retrouvée lors de la prise en charge initiale d’un primo-diagnostic de cancer.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : PRESCRIPTIONS MÉDICAMENTEUSES APPROPRIÉES
APRÈS UN INFARCTUS DU MYOCARDE (BASI 2)

Définition

L’indicateur évalue la prescription de l’ensemble des traitements nécessaires à la sortie de l’établissement
de santé, après un infarctus du myocarde.
Un patient ayant fait un infarctus du myocarde doit avec un suivi régulier pour prévenir les complications. Ce
suivi consiste notamment à bien suivre le traitement médicamenteux BASI (B pour bêtabloquant, A pour
antiagrégant plaquettaire, S pour statine et I pour inhibiteur de l’enzyme de conversion). Ce traitement
est prescrit dès la sortie de l’hôpital.
Le score, initialement nommé score BASI, est dorénavant nommé score BASI2 car le score a changé
depuis la campagne de recueil de 2012 (données 2011). En effet, le changement de calcul de l’indicateur
relatif à la prescription de bêtabloquant induit un changement dans le calcul du score BASI puisqu’il
fait partie des indicateurs qui sont agrégés.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un score sur 100. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon
aléatoire de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours de l’année concernée.
Pour chaque dossier, il est recherché la prescription des 4 traitements (ou la justification de la non-prescription) (cotation à 1). En cas de non-prescription sans justification médicale d’au moins un de ces
traitements, le dossier est côté à 0. Un score global est calculé pour l’établissement.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé à
90 %. Le seuil a été augmenté étant donné qu’en 2010, 80 % des établissements avaient atteint ou dépassé
l’objectif fixé à 80 %. Les classes de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte
de l’intervalle de confiance. Elles indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau
de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux
en classe B (2 étoiles) l’ont atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D
(aucune étoile) correspond aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 9 patients sur 10 ont un traitement médicamenteux adapté ;
– dans les établissements de la classe B, 9 patients sur 10 ont un traitement médicamenteux adapté ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 9 patients ont un traitement médicamenteux adapté ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements MCO traitant plus de 10 infarctus du myocarde sur l’année
précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Aucun.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse. Pour chaque dossier, il est recherché la prescription des 4 traitements (bêtabloquant, antiagrégant plaquettaire, statine et inhibiteur de l’enzyme de conversion) ou la justification de la non-prescription (cotation à 1). En cas de
non-prescription et d’absence de justification, le dossier est côté à 0. Un score global est calculé pour l’établissement.
L’indicateur est satisfait si dans chaque dossier, il est retrouvé :
Pour le traitement anti-agrégant plaquettaire, une des 4 situations :
– prescription d’aspirine et de clopidogrel ou de prasugrel à l’issue du séjour (ordonnance de sortie) en l’absence de contre-indication à l’aspirine
et au clopidogrel ou au prasugrel,
ou
– prescription d’aspirine (ordonnance de sortie) et présente une contre-indication au clopidogrel ou au prasugrel,
ou
– prescription de clopidogrel ou de prasugrel (ordonnance de sortie) et présente une contre-indication à l’aspirine,
ou
– présence d’une contre-indication à l’aspirine et au clopidogrel ou au prasugrel.
Pour le traitement par bêtabloquants, une des 3 situations :
– prescription de bêtabloquants à l’issue du séjour (ordonnance de sortie) en l’absence de contre-indication,
ou
– présence d’au moins une contre-indication relative aux bêtabloquants et dont le dossier contient la trace d’une discussion bénéfice/risque justifiant
la prescription ou non de bêtabloquants,
ou
– présence d’au moins une contre-indication absolue aux bêtabloquants :
Et pour le traitement par IEC/ARA2, une mesure de la FEVG et pour les patients dont la FEVG est ≤ 40 % :
– prescription d’IEC ou d’ARA 2 à l’issue du séjour (ordonnance de sortie), en l’absence de contre-indication,
ou
– présence d’une contre-indication aux IEC ou ARA 2.
Et pour le traitement par statines, une des 2 situations :
– prescription de statine à l’issue du séjour (ordonnance de sortie),
ou
– l’absence de prescription pour les patients déjà sous un autre hypolipémiant avant l’IDM ou présentant un taux de LDL-cholestérol inférieur à 1g/l
ou une contre-indication aux statines.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : SENSIBILISATION AUX RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES
APRÈS UN INFARCTUS DU MYOCARDE (HYG)

Définition

Cet indicateur évalue la réalisation et la notification dans le dossier d’une sensibilisation aux règles hygiénodiététiques au cours ou à l’issue du séjour hospitalier après un IDM.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours de l’année concernée.
Il correspond au pourcentage de patients ayant fait l’objet d’une sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 % (ne change pas au cours des années afin de visualiser les changements de classe). Les classes
de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle de confiance. Elles
indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B (2 étoiles) l’ont
atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune étoile) correspond
aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 patients sur 10 ont bénéficié d’une sensibilisation aux
règles hygiéno-diététiques ;
– dans les établissements de la classe B, 8 patients sur 10 ont bénéficié d’une sensibilisation aux règles
hygiéno-diététiques ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 patients ont bénéficié d’une sensibilisation aux
règles hygiéno-diététiques ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements traitant plus de 10 infarctus du myocarde sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Aucun.

Type d’indicateur

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

L’évaluation des dossiers est réalisée au moyen d’une grille d’analyse.
L’évaluation est satisfaite si une trace de la sensibilisation du patient aux règles hygiéno-diététiques est retrouvée dans le dossier du patient pendant
le séjour ou à la sortie. Cette sensibilisation peut être réalisée sous une ou plusieurs formes parmi les suivantes :
– consultation diététicien(ne) (prévue ou réalisée) ;
– consultation nutritionniste (prévue ou réalisée) ;
– participation à un atelier d’éducation thérapeutique (prévue ou réalisée) ;
– ou conseils notés dans le dossier ou dans le courrier de sortie.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : PRÉVENTION DE L’HÉMORRAGIE
LORS DE LA DÉLIVRANCE APRÈS UN ACCOUCHEMENT (DEL)

Définition

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la réalisation d’injection prophylactique de l’injection d’ocytocine et du contrôle de l’état du placenta.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de 60 dossiers médicaux portant sur des séjours de l’année concernée.
Il correspond au pourcentage de dossiers d’accouchement comportant la modalité de la délivrance, la
trace d’une injection prophylactique d’ocytocine et une conclusion, en cas de voie basse, de l’examen
du placenta.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 %. Les classes de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle
de confiance. Elles indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité
attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe
B (2 étoiles) l’ont atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune
étoile) correspond aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe B, 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour toutes les maternités.

Critère d’exclusion

Aucun.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

Recueil rétrospectif sur dossier.
Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : SURVEILLANCE CLINIQUE MINIMALE
EN SALLE DE NAISSANCE APRÈS L’ ACCOUCHEMENT (SURMIN)

Définition

Le résultat chiffré

Référentiel
de comparaison

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue la surveillance clinique minimale* et l’examen
médical autorisant la sortie de la salle de naissance.

Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de 60 dossiers médicaux portant sur des séjours de l’année concernée.
Il correspond au pourcentage de dossiers comportant la trace de la surveillance clinique minimale* ainsi
que la trace de l’examen médical autorisant la sortie de la salle de naissance
Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 %. Les classes de performances, qui en découlent, sont calculées en tenant compte de l’intervalle
de confiance. Elles indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité
attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe
B (2 étoiles) l’ont atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune
étoile) correspond aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe B, 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour toutes les maternités.

Critère d’exclusion

Aucun.

Type d’indicateur

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

Recueil rétrospectif sur dossier.
Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier.
*Pouls, tension artérielle, évaluation de la qualité du globe utérin et évaluation des pertes sanguines effectués au moins à 2 reprises dans les
deux heures suivant l’accouchement
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : DATE ET HEURE DE SURVENUE DES SYMPTÔMES
LORS DE LA PRISE EN CHARGE INITIALE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (DHS)

Définition

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d’AVC ischémique (« infarctus cérébral ») :
Taux de patients pour lesquels la trace de la date et de l’heure de début des symptômes est retrouvée.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours de l’année concernée.
Il correspond au pourcentage de séjours pour lesquels la trace de la date et de l’heure de début des
symptômes est retrouvée.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 %. Les classes de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle
de confiance. Elles indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité
attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe
B (2 étoiles) l’ont atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune
étoile) correspond aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe B, 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements traitant plus de 10 AVC sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Aucun.

Type d’indicateur

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

Recueil rétrospectif sur dossier.
Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : ASPIRINE APRÈS UN ACCIDENT
VASCULAIRE CÉRÉBRAL ISCHÉMIQUE (ASP)

Définition

Le résultat chiffré

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d’AVC ischémique (« infarctus cérébral »).
Taux de patients pour lesquels la trace d’une administration appropriée d’aspirine est retrouvée.
Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours de l’année concernée.
Il correspond au pourcentage de séjours pour lesquels une administration d’aspirine appropriée (selon les
recommandations), en dehors d’une contre-indication, est retrouvée avant la 24e heure d’hospitalisation.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 %. Les classes de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle
de confiance. Elles indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité
attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe
B (2 étoiles) l’ont atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune
étoile) correspond aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe B, 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements traitant plus de 10 AVC sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Aucun.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

Recueil rétrospectif sur dossier.
Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : ÉVALUATION PAR UN PROFESSIONNEL DE LA RÉÉDUCATION LORS DE LA PRISE EN CHARGE INITIALE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (EPR)

Définition

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d’AVC.
Taux de patients ayant eu une évaluation par un professionnel de la rééducation.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un taux. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon aléatoire
de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours de l’année concernée.
Il correspond au pourcentage de séjours pour lesquels la trace d’une évaluation par un professionnel de
la rééducation (médecin MPR, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) est retrouvée ou pour
lesquels le patient ne présente pas de déficit.

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 %. Les classes de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle
de confiance. Elles indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité
attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe
B (2 étoiles) l’ont atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune
étoile) correspond aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe B, 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements traitant plus de 10 AVC sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Aucun.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

Recueil rétrospectif sur dossier.
Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier.
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’INDICATEUR : TENUE DU DOSSIER DU PATIENT
DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC-TDP)

Définition

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d’AVC.
Score de conformité du contenu du dossier des patients pris en charge pour un AVC.

Le résultat chiffré

Il est présenté sous la forme d’un score sur 100. Le calcul de l’indicateur est réalisé sur un échantillon
aléatoire de 80 dossiers médicaux portant sur des séjours de l’année concernée. Pour chaque dossier,
un score de qualité, compris entre 0 et 1, est calculé à partir des critères retenus. La qualité de la
tenue du dossier patient est d’autant plus grande que le score est proche de 1. Un score global est
calculé pour l’établissement : il correspond à la moyenne des scores calculés pour chaque dossier
de l’échantillon (x 100).

Référentiel
de comparaison

Les modalités de comparaison pour la diffusion publique se font par rapport au seuil de performance fixé
à 80 %. Les classes de performances qui en découlent sont calculées en tenant compte de l’intervalle
de confiance. Elles indiquent où se positionnent les établissements par rapport au niveau de qualité
attendu. Les établissements en classe A (3 étoiles) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en classe B
(2 étoiles) l’ont atteinte. Ceux en classe C (1 étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La classe D (aucune
étoile) correspond aux établissements qui n’ont pas évalué la qualité de leur prise en charge.
Clés de lecture :
– dans les établissements de classe A, plus de 8 dossiers sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe B, 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– dans les établissements de la classe C, moins de 8 patients sur 10 ont une traçabilité correcte ;
– les établissements D n’ont pas répondu à leur obligation de recueil.

Critère d’inclusion

Recueil obligatoire pour les établissements traitant plus de 10 AVC sur l’année précédant celle du recueil.

Critère d’exclusion

Aucun.

Type d’indicateurs

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
MODE D’ÉVALUATION DE L’INDICATEUR

Recueil rétrospectif sur dossier.
Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier : antécédents/facteurs de risque cardio-vasculaires ; traitement
habituel ; score de gravité NIH ; ECG ; tension artérielle ; mesure de la glycémie capillaire ; compte rendu de l’imagerie cérébrale initiale validé par
un radiologue.
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ANNEXE III

Guide

méthodologique contrôle qualité du recueil des indicateurs
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1. Contexte
Le tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales piloté par la DGOS et les indicateurs
pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS) pilotés par la HAS composent
le dispositif des indicateurs généralisés en 2012.
Depuis 2006, le bilan d’activités permettant de décrire l’organisation, les moyens et les actions
entreprises par l’établissement pour prévenir les infections nosocomiales fait l’objet d’un contrôle
sur pièce et/ou sur site de la part des régions. Pour les indicateurs mesurant la qualité du dossier
médical généralisés par la HAS depuis 2008, il n’y a à ce jour pas de dispositif de contrôle a posteriori.
Différentes utilisations nécessitent de s’assurer de la fiabilité des indicateurs.
Le dossier médical (support de la traçabilité des interventions) et la lutte contre les infections
nosocomiales contribuent à assurer plus de qualité et la sécurité des soins pour le patient. La
coordination entre professionnels peut être évaluée et suivie notamment au travers de la qualité du
dossier médical.
Des indicateurs évaluent désormais les résultats des organisations des établissements dans
différents domaines (qualité du dossier patient, évaluation des pratiques cliniques, infections
nosocomiales). Outils de pilotage et de reporting pour l’établissement et l’ARS, ils sont par ailleurs
diffusés au grand public.
Ces indicateurs sont utilisés dans la mise en œuvre et le suivi des plans de santé publique sur la
prévention des infections nosocomiales, la psychiatrie et santé mentale, les accidents vasculaires
cérébraux, l’obésité, le cancer, les soins palliatifs et la douleur.
Enfin, un dispositif d’incitation financière à la qualité reposant sur ces indicateurs est en cours
d’expérimentation.
En 2013, une orientation de contrôle s’applique à l’ensemble des indicateurs généralisés 1 par la
HAS et par la DGOS. Cette orientation de contrôle à vocation à être pérennisée dans le futur.
La liste des indicateurs généralisés fait l’objet d’un arrêté chaque année. Le nombre d’indicateurs
à contrôler est donc variable d’une année à l’autre. Ainsi, l’arrêté du 5 mars 2013 fixe les conditions
dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque
année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Le présent guide a pour objectif d’aider les ARS à conduire ces contrôles. Il est accompagné d’une
formation de deux journées (cf. point 3.4. Formation).
2. Objectifs de l’ONC
Le dispositif de contrôle qualité du recueil des indicateurs vise à :
–– fiabiliser les résultats des indicateurs généralisés rendus opposables aux établissements de
santé et utilisés notamment pour fournir une information de qualité au grand public et pour les
démarches d’incitation financière à la qualité actuellement expérimentales ;
–– valider l’organisation de l’établissement de santé au regard des exigences et discuter des priorités identifiées par l’établissement de santé en termes de lutte contre les infections nosocomiales ;
–– contractualiser de façon fiable des plans d’amélioration de l’établissement de santé sur les éléments mesurés par les indicateurs.
3. Méthodologie
3.1. Champ de l’inspection
3.1.1. Contrôle des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
Tous les établissements de santé, publics et privé (CHU-CHR, centres hospitaliers, ex-hôpital local,
cliniques, pour les activités MCO, SSR, CLCC HAD et santé mentale), français sont concernés par le
tableau de bord des infections nosocomiales et, par conséquent, peuvent faire l’objet du contrôle.
L’inspection est organisée par l’ensemble des régions françaises (métropole et outre-mer)
(1) Un indicateur « généralisé » est un indicateur qui fait l’objet d’une campagne nationale de recueil (l’indicateur peut être obligatoire
ou optionnel pour les établissements de santé). La communication du résultat d’un indicateur dont le recueil est obligatoire est disponible
uniquement pour l’établissement lors de la première campagne de généralisation. Puis à partir de la deuxième campagne, les résultats
deviennent publics (diffusion publique).
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3.1.2. Contrôle des indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS
En lien avec les indicateurs obligatoires en 2013 (arrêté du 5 mars 2013), seuls les établissements
de santé, publics et privés (CHU-CHR, centres hospitaliers, ex-hôpital local, cliniques), MCO sont
concernés par les indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS contrôlés en 2013
(indicateurs de pratiques cliniques MCO).
En 2014, seront également concernés les établissements SSR, HAD et santé mentale.
L’inspection est organisée par l’ensemble des régions françaises (métropole et outre-mer).
3.2. Sélection des établissements
En 2013, l’objectif en termes d’établissements de santé à contrôler s’élève à 10 % au niveau de
chaque région. La stratégie est double, elle repose, d’une part, sur le fait que chaque établissement
puisse faire l’objet d’un contrôle avec un tirage au sort national et que, d’autre part, l’ARS cible ces
contrôles en fonction de critères qui lui sont propres (exemple : résultats aberrants, problématique
locale…).
3.2.1. Sélection des établissements à contrôler pour le tableau de bord
des infections nosocomiales
Depuis 2006, 10 % des établissements de santé au niveau national font l’objet d’une validation
externe par les ARS à partir de l’analyse des éléments de preuve des données déclarées par
l’établissement (contrôle sur pièce et/ou sur site).
La liste de sélection de ces établissements se décompose comme suit au niveau régional :
Tirage au sort par l’ATIH.
En ayant recours au tirage au sort, chaque établissement a la possibilité d’être contrôlé.
Sélection par l’ARS.
Ce choix relève de l’ARS qui définit la cible de son contrôle en fonction de différents critères :
établissement jamais contrôlé, suivi d’un précédent contrôle, résultats aberrants, évolution des
résultats atypiques, problématique locale de l’établissement (signalements, épidémie, modification
des organisations ou des activités), problématique régionale impactant l’ES contrôlé (épidémie
régionale, gestion alerte IN), contractualisation, participation de l’ES au projet IFAQ…
3.2.2. Sélection des établissements à contrôler pour les indicateurs de qualité
et de sécurité des soins de la HAS
En 2013, le contrôle porte sur le recueil des indicateurs recueillis en 2013 : il s’agit de trois thèmes
d’indicateurs de pratiques cliniques :
1. « Prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébrale » (AVC).
2. « Prise en charge hospitalière de l’infarctus du myocarde » (IDM).
3. « Prévention et prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat » (PP-HPP).
Ces indicateurs ne s’appliquant qu’en cas d’activité spécifique réalisée, le contrôle ne concerne
qu’une proportion limitée des établissements qui ne peut être définie a priori. Le nombre
d’établissements à contrôler a été estimé à partir du nombre d’établissements ayant réalisé les
recueils AVC, IDM et PP-HPP en 2012. On peut considérer que le nombre d’établissement est
équivalent en 2013 :
1. Thème AVC : 497 ES participants.
2. Thème IDM : 382 ES participants.
3. Thème PP-HPP : 506 ES participants.
Au total, sur les 572 établissements identifiés (en 2012) :
190 ont réalisé le recueil d’un seul thème.
75 ont réalisé le recueil de deux thèmes.
307 ont réalisé le recueil des trois thèmes.
L’objectif en termes d’établissements de santé à contrôler s’élève à 10 % par thème et par région.
La liste de sélection de ces établissements se décompose comme suit au niveau régional :
Tirage au sort par l’ATIH.
En ayant recours au tirage au sort, chaque établissement a la possibilité d’être contrôlé. Pour les
régions ayant moins de 20 établissements concernés par le thème contrôlé, un établissement sera
tiré au sort.
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Sélection par l’ARS.
Ce choix relève de l’ARS qui définit la cible de son contrôle en fonction de différents critères :
résultats aberrants, évolution des résultats atypiques, problématique locale de l’établissement,
problématique régionale impactant l’ES contrôlé, contractualisation, participation de l’ES au projet
IFAQ… Pour les régions ayant moins de 20 établissements concernés par le thème contrôlé, un
établissement sera sélectionné par l’ARS.
Remarque : si l’ARS souhaite faire un contrôle sur les autres indicateurs (tenue du dossier,
traçabilité de la douleur, etc.), elle dispose des grilles d’audit utilisées par les établissements de
santé. Cette démarche se fera hors ONC, c’est-à-dire sans outil ad hoc fourni. Par ailleurs, en termes
de décision (cf. supra), il n’y aura pas d’effet sur les résultats affichés en diffusion publique sur
Platines qui de fait a déjà eu lieu en novembre 2012.
3.3. Sélection des indicateurs
Les indicateurs concernés par le contrôle qualité du recueil sont les indicateurs recueillis en 2013
et cités dans l’arrêté du 5 mars 2013 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé
met à la disposition du public ses résultats.
3.3.1. Sélection des indicateurs du tableau de bord des IN à contrôler
Pour chaque établissement contrôlé, le contrôle peut porter sur un ou plusieurs indicateurs du
tableau de bord des IN en fonction du plan d’inspection régional. Plusieurs cas de figure peuvent
être envisagés :
–– pour les établissements de santé n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau
de bord IN : le contrôle porte sur l’ensemble des indicateurs IN renseignés par l’établissement
(ce nombre est fonction de la catégorie d’établissement) ;
–– pour les établissements ayant déjà fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau de bord IN :
le contrôle porte sur un, plusieurs ou la totalité des indicateurs renseignés par l’établissement.
Ce choix relève de l’ARS qui veillera cependant à maintenir une cohérence dans les indicateurs
contrôlés : contrôler systématiquement l’indicateur ICALIN.2, ne pas dissocier les trois indicateurs complémentaires de lutte contre les BMR (ICATB, ICA-BMR, indice SARM)…
3.3.2. Sélection des indicateurs de qualité et de sécurité des soins HAS à contrôler
En 2013, ces indicateurs concernent trois thèmes relatifs à des prises en charge différentes :
–– prise en charge initiale de l’AVC (AVC) – 4 IQs :
–– date et heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge initiale de l’accident
vasculaire cérébral (DHS) (anciennement éligibilité à la thrombolyse TTT) ;
–– aspirine après un accident vasculaire cérébral ischémique (ASP) ;
–– évaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de
l’accident vasculaire cérébral (EPR) ;
–– tenue du dossier du patient dans le cadre de la prise en charge de l’accident vasculaire
cérébral (AVC-TDP) ;
–– prise en charge initiale de l’IDM (IDM) – 2 IQs :
–– prescriptions médicamenteuses appropriées après un infarctus du myocarde (BASI) ;
–– sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus du myocarde (HYG) ;
–– prévention et prise en charge initiale des hémorragies du post-partum immédiat (PP-HPP) –
2 IQs
–– prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement (DEL) ;
–– surveillance clinique minimale en salle de naissance après l’accouchement (SURMIN).
Pour chaque établissement sélectionné, le contrôle peut porter sur un ou plusieurs thèmes.
Remarque : en 2014, il portera sur les indicateurs évaluant la qualité du dossier patient (MCO,
SSR, PSY et HAD) et sur l’indicateur évaluant les RCP.
Modalités de contrôle :
Pour les infections nosocomiales, le contrôle peut se faire au choix de l’ARS sur pièce ou sur
place 1. L’inspection sur place permet, outre la vérification des éléments de preuve déclarés, de
vérifier la réalité de la mise en œuvre des actions. La grille est une aide pour les éléments de
preuve.

(1) Au cours d’une visite spéciale ou d’une visite pour une autre occasion.
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Pour les indicateurs HAS, l’évaluation est réalisée sur place1, car elle porte sur les informations
contenues dans des dossiers de patient. Elle permet également de vérifier la réalité de la mise en
œuvre des prises en charge.
Période de contrôle :
Pour les indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS, les outils de contrôle développés
par l’ATIH seront disponibles au plus tard fin juin. Ces outils seront communs et donc livrés au
même moment pour le contrôle des trois campagnes :
–– recueil des indicateurs évaluant la prise en charge de l’HPP (fin de la campagne le 15 mai) ;
–– recueil des indicateurs évaluant la prise en charge de l’AVC (fin de la campagne le 18 juin) ;
–– recueil des indicateurs évaluant la prise en charge de l’IDM (fin de la campagne le 28 juin).
La période de contrôle nationale devra se clôturer et être validée pour le 21 septembre 2013 pour
l’ensemble des indicateurs TdBIN et HAS.
3.4. Formation
Une formation sera coanimée par le service IPAQSS de la HAS et le bureau qualité et sécurité
des soins de la DGOS. Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont à la charge des ARS.
La formation se déroulera à la Haute Autorité de santé : 266, avenue du Président-Wilson,
93218 Saint-Denis-La Plaine Cedex ; durée : deux jours.
Deux sessions au choix sont proposées :
–– jeudi 25 et vendredi 26 avril 2013 ;
–– jeudi 23 et vendredi 24 mai 2013.
La formation s’adresse aux personnels des ARS chargés des inspections dans le cadre de
l’orientation nationale 2013 pour le contrôle de la qualité des données ou déclarations sur les
indicateurs généralisés des établissements de santé (deux professionnels par ARS).
Le contenu de la formation abordera différents points :
–– contexte de l’orientation nationale de contrôle 2013 ;
–– bilan des contrôle qualité et inspection des années précédentes (national et régional) réalisés
sur les indicateurs TdBIN ;
–– modalité de l’inspection ;
–– impact des résultats de l’inspection de contrôle.
En annexe, le bulletin d’inscription à retourner avant le 22 avril 2013, par mail à Mme Virginie
MOURAO – HAS (v.mourao@has-sante.fr).
3.5. Outils disponibles selon les indicateurs concernés
Les outils sont à adapter en fonction des indicateurs concernés par le contrôle qualité du recueil
et de la sélection faite par les ARS.
3.5.1. Outils de contrôle des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
Plate-forme de saisie du bilan LIN : accès ARS http://bilanlin.atih.sante.fr
Les outils sont déjà développés et utilisés par les ARS depuis 2006 (cahier des charges définissant
les éléments de preuve, constat de validation, liste de validation des données, grille de contrôle et
liste des établissements de santé tirés au sort par l’ATIH).
3.5.2. Outils de contrôle des indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS
Les outils de contrôle sont développés spécifiquement pour le contrôle par l’ATIH. Ils sont fournis
en version papier, mais seront également informatisés pour le début des contrôles. La formation
permettra d’apprendre à les connaître.
L’outil informatique développé correspondra aux grilles de recueil des indicateurs préremplies par
l’ES. L’inspecteur fera son contrôle directement, en ligne, sur les grilles préremplies, dont il pourra,
le cas échéant, modifier les données si besoin.
Une fois le contrôle terminé, il validera sa saisie et obtiendra automatiquement le tableau de bord
du contrôle et le résultat du contrôle. Il aura la possibilité d’extraire ces résultats sous la forme d’un
document PDF qui fera office de rapport d’inspection. Ainsi, les grilles de recueil des indicateurs
permettent de connaître l’ensemble des questions qui seront à contrôler.
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Une grille de recueil correspond à un dossier patient analysé. Dans le cadre du contrôle, 10 dossiers
patients sont tirés au sort (sur les 80 analysés par l’ES au moment de la campagne nationale) et
sont contrôlés.
4. Modalités de validation
4.1. Validation du contrôle des indicateurs du tableau de bord des IN
Pour les indicateurs du tableau de bord des IN, le contrôle peut se faire au choix de l’ARS sur
pièce ou sur place 1. L’inspection sur place permet, outre la vérification des éléments de preuve
déclarés, de vérifier la réalité de la mise en œuvre des actions. La grille est une aide pour vérifier
les éléments de preuve.
Le cadre du contrôle s’organisera à la convenance des services de l’ARS qui en sont chargés en
liaison avec les établissements sélectionnés.
La validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de validation » ou être l’occasion
de faire le point sur la prévention des infections associées aux soins au sein de l’établissement,
dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des établissements.
La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un « constat de validation », qui pourra
être la « Liste de validation des données ». La double signature de ce document par le représentant
légal de l’établissement et par le responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène ne sera
indispensable qu’en cas de divergence avec les déclarations de l’établissement. La date à laquelle
l’établissement devra avoir changé les données devra être précisée.
Si l’établissement approuve le « constat de validation », les corrections relatives au tableau de
bord de lutte contre les infections nosocomiales seront apportées par l’établissement directement
sur la plate-forme de l’ATIH. Le personnel des ARS en charge de l’inspection validera ensuite ces
modifications.
Si l’ARS n’approuve pas le « constat de validation » pour cause de discordance, le ou les items
concernés seront égaux à « zéro » pour les indicateurs du tableau de bord des IN.
Les validations et les corrections devront être réalisées avant le 21 septembre 2013.
4.2. Validation du contrôle des indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS
Le cadre du contrôle pour les indicateurs de qualité et de sécurité des soins de la HAS s’organisera
au sein de l’établissement de santé en lien avec la direction et le référent médical désigné par la
direction. L’évaluation est réalisée sur place1, car elle porte sur les informations contenues dans
l’ensemble d’un dossier de patient. Elle permet également de vérifier la réalité de la mise en œuvre
des prises en charge.
Le contrôle et la validation des éléments de preuve trouvés dans le dossier de patient pourront
faire l’objet d’une discussion argumentée entre le référent de l’établissement et le contrôleur de
l’ARS en cas de désaccord. En dernier lieu, l’avis du contrôleur de l’ARS sera retenu.
Les inspections-contrôles devront être réalisées avant le 21 septembre 2013.
5. Impact du contrôle qualité du recueil
5.1. Affichage et diffusion publique
Les établissements qui auront fait l’objet d’un contrôle seront signalés et la synthèse du contrôle
sera mentionnée sur le site d’information sur la qualité des prises en charge en établissements de
santé pour les usagers. La différence sera faite entre un contrôle montrant une surévaluation des
résultats de l’ES et un contrôle montrant une sous-évaluation des résultats de l’ES.
Remarque : pour les indicateurs du tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales, il
y a possibilité de recalculer des résultats de l’IQ. Pour les indicateurs de qualité et de sécurité des
soins de la HAS, il n’y a pas de possibilité de recalculer des résultats de l’IQ.
Aussi, en termes de lisibilité des décisions suite aux inspections, les mentions suivantes (ou
équivalentes) seront indiquées sur le site :
–– en cas de contrôle validant le recueil réalisé par l’ES :
–– la qualité des données a été validée par l’ARS ;
–– en cas de contrôle montrant une sous-estimation des résultats de l’ES :
–– la qualité des données a été validée par l’ARS.
–– en cas de contrôle montrant une sur-estimation des résultats de l’ES :
(1) Au cours d’une visite spéciale.
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–– pour les IN : les données ont été recalculées, car le contrôle de qualité par l’ARS a montré une
discordance ;
–– pour IPAQSS : les données ne sont pas affichées, car le contrôle de qualité par l’ARS a montré
une discordance.
5.2. Synthèse régionale et nationale
Les outils développés par l’ATIH pour le contrôle des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins de la HAS seront totalement informatisés. Il est prévu de pouvoir faire une extraction de
la synthèse du contrôle au niveau d’un établissement et au niveau régional sous la forme d’un
document PDF. Ce document PDF pourra faire office de rapport d’inspection.
Les documents de résultats du contrôle des indicateurs TdBIN et des indicateurs de la HAS auront
le même format, afin de permettre une consolidation et un rapport d’inspection régional commun.
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Santé
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de l’offre de soins
_

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

Bureau des coopérations
et contractualisations (PF3)
_

Instruction DGOS/PF3 n° 2013-213 du 28 mai 2013 relative à l’ouverture de l’observatoire des
groupements de coopération sanitaire et de l’observatoire des communautés hospitalières
de territoire et à l’évolution de l’observatoire des maisons de santé
NOR : AFSH1313619J

Validée par le CNP le 17 mai 2013 – Visa CNP 2013-125.
Résumé : cette instruction présente les caractéristiques de l’observatoire des groupements de
coopération sanitaire et de l’observatoire des communautés hospitalières de territoire et précise
leurs modalités de mise en œuvre. Elle complète en outre l’instruction du 28 mars 2012 quant aux
conditions d’utilisation de l’observatoire des maisons de santé.
Mots clés : observatoire des recompositions – groupements de coopération sanitaire (GCS) –
communautés hospitalières de territoire (CHT) – maisons de santé.
Références :
Article 17 de la loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions 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.
Instruction DGOS/PF3/DREES/DMSI n° 2012-135 du 28 mars 2012 relative à l’enregistrement
des maisons de santé dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et
à l’ouverture de l’observatoire des maisons de santé.
Annexes :
Annexe   I. – Description de l’observatoire des groupements de coopération sanitaire (GCS).
Annexe  II. – Description de l’observatoire des communautés hospitalières de territoire (CHT).
Annexe III. – Gestion des comptes d’accès à la plate-forme recomposition au niveau régional.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution) ; M. le directeur général de l’Agence
technique de l’information pour l’hospitalisation (pour information).
L’article 17 de la loi du 10 août 2011 impose au Gouvernement de produire un rapport annuel au
Parlement sur les efforts des agences régionales de santé (ARS) en matière de recomposition de
l’offre hospitalière. Cette périodicité annuelle justifie la mise en place de remontées d’informations
automatisées et de suivis systématiques. La création d’un observatoire des recompositions, piloté
par la DGOS, répond à cette nécessité ; au-delà, il permettra d’améliorer la connaissance et le
suivi des structures et formes de recomposition de l’offre de soins (hospitalière et ambulatoire) et
facilitera la diffusion d’informations sur ces thématiques auprès du grand public.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 143

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

1. Présentation générale de l’observatoire des recompositions
L’observatoire permettra un suivi pluriannuel du nombre et des caractéristiques des structures
et du recours aux différentes formes de recomposition. Ce faisant, il facilitera le pilotage national
et régional de l’offre de soins en permettant aux acteurs institutionnels (ministère, DATAR, SGCIV,
CNAMTS, ANAP, ARS, etc.) de disposer d’informations fiables et en favorisant le partage d’expériences
entre les différents intervenants. À terme, il constituera également un outil de communication grâce
à ses fonctionnalités de restitution des données recueillies qui sont en cours de développement.
L’observatoire des recompositions, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée par la DGOS à l’ATIH,
se présente sous la forme d’une plate-forme Web, accessible à partir de l’adresse suivante :
http://recomposition.atih.sante.fr. L’accès à cette plate-forme est limité aux utilisateurs institutionnels
et aux fournisseurs de données qui disposent de codes d’accès spécifiques. Cet outil permet la
collecte et la restitution intégrale des données recueillies. Pour être pleinement opérant, il nécessite
une mobilisation effective des ARS, qui produisent la grande majorité de ces informations.
Des travaux sont conduits en parallèle pour développer un second outil dédié à la restitution des
données, de type plate-forme Web ouverte au grand public, c’est-à-dire sans limitation d’accès, ni
codes. Les informations qui seront restituées sur cette deuxième plate-forme seront préalablement
sélectionnées par les utilisateurs institutionnels.
L’observatoire est composé de plusieurs onglets thématiques et comporte également un onglet
« référents des ARS » qui permet d’identifier au sein de chaque agence les personnes en charge du
suivi des différents onglets thématiques. Sa montée en charge est progressive. Ainsi, l’observatoire
des maisons de santé est ouvert depuis juin 2012 et l’observatoire des groupements de coopération
sanitaire (GCS) et l’observatoire des communautés hospitalières de territoire (CHT) sont lancés avec
la présente instruction. Des travaux relatifs à l’observatoire des centres de santé et l’observatoire de
la télémédecine sont d’ores et déjà engagés pour l’année 2013. De manière à garantir le caractère
opérationnel du dispositif, des ARS pilotes sont associées à la conception de chacun des onglets.
L’observatoire constitue en outre un outil évolutif, auquel des adaptations annuelles pourront être
apportées pour prendre en compte ses conditions réelles d’utilisation.
2. Ouverture de l’observatoire des GCS et de l’observatoire des CHT
2.1. Alimentation initiale de la plate-forme de collecte
Il revient aux ARS de renseigner les différents items de l’observatoire qui sont décrits dans les
annexes I et II à la présente instruction.
Une attention particulière a été portée à l’ergonomie de l’observatoire, qui a été testé par quatre
ARS participant à un groupe de travail ad hoc, afin de faciliter la tâche des référents qui, au sein des
agences, seront appelés à le renseigner. Un guide utilisateur, directement accessible sur le site de
l’observatoire, est mis à leur disposition.
Afin de faciliter le travail de saisie des équipes des ARS, les données issues de l’enquête sur
la recomposition de l’offre hospitalière menée durant l’été 2012 ont d’ores et déjà été importées
dans l’observatoire. De même, a été mise en place une importation automatique régulière des
données issues du répertoire FINESS ; à terme, les données issues de la base de données ARHGOS
alimenteront également les données de l’observatoire.
En toute hypothèse, ces différents outils comportant des informations communes, il convient
d’être particulièrement attentif à leur articulation et de prendre les mesures nécessaires afin que les
renseignements auxquels chacun donne accès soient concordants.
Les informations ainsi prérenseignées dans l’observatoire doivent simplement être vérifiées et
mises à jour par les référents ARS (cf. annexes I et II). Une attention particulière sera portée à cet
égard aux données d’immatriculation FINESS des GCS 1.
2.2. Recueil des données au fil de l’eau et périodicité annuelle de mise à jour
Par principe, il convient que les ARS réalisent un recueil et une mise à jour au fil de l’eau des
données contenues dans l’observatoire. Toutefois, afin de garantir l’actualisation au moins une fois
(1) Cf. circulaire DREES/DGOS no 2011-87 du 4 mai 2011 relative à l’enregistrement des groupements de coopération
sanitaire dans FINESS.
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par an des données de manière synchrone à l’échelle nationale, en particulier pour l’alimentation
du rapport au Parlement sur les recompositions hospitalières, des dates limites de mise à jour sont
fixées :
–– Pour 2013, année de lancement de l’observatoire, les données au 30 juin 2013 de l’observatoire
des GCS et de l’observatoire des CHT doivent être mises à jour avant le 15 septembre.
–– À partir des années suivantes, les données au 31 décembre n – 1 devront être actualisées dans
l’observatoire avant le 1er mars n. Ainsi, les données au 31 décembre 2013 devront être actualisées avant le 1er mars 2014.
Il importe de respecter ces échéances, à compter desquelles les exploitations de données seront
réalisées.
3. Évolution de l’observatoire des maisons de santé
Après plusieurs mois d’utilisation, l’observatoire des maisons de santé tend à se renforcer et sa
base de données à se développer. Il est progressivement remédié aux anomalies et incomplétudes
de remplissage constatées.
3.1. Mises à jour périodiques des données pour une photographie nationale
Afin d’améliorer la qualité et l’exhaustivité des données recueillies, il est souhaitable que les ARS
renseignent l’observatoire au fil de l’eau.
Pour répondre aux besoins de collecte d’information, qui sont infra-annuels pour les maisons de
santé compte tenu de la nouveauté de ce dispositif, et en accord avec les référents ARS, un rythme
semestriel de mise à jour des données de l’observatoire des maisons de santé a été retenu. Ainsi,
deux dates limites de mise à jour sont fixées chaque année pour s’assurer que les données soient
régulièrement actualisées à l’échelle nationale :
–– Les données à la date du 30 juin n devront être actualisées dans l’observatoire avant le 15 septembre n.
–– Les données à la date du 31 décembre n devront être actualisées dans l’observatoire avant
le 1er mars n + 1.
Il importe de respecter ces échéances, à compter desquelles les exploitations de données seront
réalisées.
3.2. Développement des outils de restitution des données recueillies
Des travaux sont actuellement menés pour améliorer et diversifier les restitutions réalisées à
partir des données recueillies dans l’observatoire des maisons de santé.
Jusqu’à présent, deux supports étaient disponibles :
–– un export d’une partie des informations dans un tableau récapitulatif régional et national ;
–– une fiche synthétique individuelle reprenant certaines informations pour chaque maison de
santé. À ce titre, il est recommandé aux ARS d’envoyer régulièrement à chaque maison de
santé sa propre fiche synthétique pour inciter les structures à informer les agences de toute
évolution de leur projet de santé.
Désormais, une cartographie nationale et régionale est également disponible sur le site de l’observatoire. Cette cartographie localise les maisons de santé en fonctionnement ainsi que les projets
de maisons. Les maisons pour lesquelles l’adresse n’a pas été renseignée n’apparaissent cependant
pas encore sur la cartographie. Aussi est-il nécessaire de mettre à jour le maximum d’informations
qui sont portées à la connaissance des ARS, notamment sur les adresses et l’immatriculation
FINESS.
Par ailleurs, d’autres supports de restitution (statistiques, tableaux de bord, cartographies, etc.)
sont encore en développement et seront rendus disponibles au cours de l’année 2013.
Je vous remercie de l’attention particulière que vous porterez à la mise en œuvre de la présente
instruction et vous invite à rendre compte à mes services des éventuelles difficultés que vous pourriez
rencontrer à cette occasion en prenant contact, le cas échéant, avec le bureau des coopérations et
contractualisations (DGOS-PF3@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

Description

de l’observatoire des groupements de coopération sanitaire

(GCS)

L’observatoire des groupements de coopérations sanitaires (GCS), dont le développement a été
confié à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) par la direction générale de
l’offre de soins (DGOS), constitue un outil de suivi permettant de disposer d’une vision précise et
actualisée des structures existantes et/ou dissoutes.
Cet outil est accessible à tous les acteurs institutionnels concernés : ministère de la santé et
agences régionales de santé notamment.
L’observatoire permet de disposer des informations suivantes, pour chaque groupement :
1. Des informations générales sur la structure :
–– informations d’identification (nom, adresse, no FINESS de l’entité juridique (EJ), etc.) ;
–– dates clés (création, dissolution) ;
–– éléments juridiques (catégorie, nature juridique, forme coopérative) ;
–– périmètre d’action (objets, champs d’activité et autorisations) ;
–– éléments spécifiques d’organisation et de fonctionnement (personnel, budget, gouvernance).
2. Des informations sur le financement du GCS :
Ces informations prendront en compte les quatre principaux types de financement dont peuvent
bénéficier les groupements :
–– les financements versés au titre du fonds d’intervention régional (FIR) ;
–– les financements versés au titre du fonds de modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP) ;
–– les financements versés au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
(MIGAC) ;
–– les contributions des membres.
3. Des informations sur les membres :
Ces informations doivent permettre d’identifier les membres du groupement de coopération
sanitaire (pour les structures : no FINESS, nom, statut, et pour les professionnels de santé : type,
spécialité).
4. Des informations sur les sites constitutifs du GCS :
Ces informations précisent les caractéristiques des différents sites géographiques du GCS
(no FINESS établissement (ET), commune, autorisations).
5. Des documents :
Des documents peuvent être téléchargés sur l’observatoire (convention constitutive, arrêté d’approbation, avenant, rapport d’activité du GCS, etc.). Pour favoriser le partage d’information, il est
recommandé de télécharger pour chaque groupement a minima la convention constitutive et les
éventuels avenants, ainsi que l’arrêté d’approbation du directeur général de l’ARS.
Une partie des informations ainsi recueillies peut être exportée dans un tableau récapitulatif
synthétique qui permet d’avoir, sur un même support, une photographie d’ensemble des GCS,
tant au niveau régional que national. Pour chaque groupement, certaines informations peuvent
également être exportées dans une fiche synthétique individuelle.
Les droits d’accès en écriture sont réservés aux seules ARS. En revanche, les droits d’accès en
lecture seront ouverts à tous les acteurs institutionnels concernés, ainsi qu’à toutes les personnes
à qui ces acteurs, au niveau national et régional, auront accordé un droit d’accès en lecture. Les
ARS ont ainsi accès en lecture à l’ensemble des informations relatives aux GCS des autres régions.
Les ARS sont responsables de l’ouverture des accès à l’observatoire des GCS au niveau régional,
via la plateforme de gestion PLAGE (http://pasrel.atih.sante.fr/plage/). Ainsi, vous devez disposer
d’un compte PLAGE et d’un rôle dans le domaine « Recomposition » pour accéder à l’observatoire
(cf. annexe III « Gestion des comptes d’accès à la plate-forme recomposition au niveau régional »).
Les informations relatives aux GCS contenues dans le répertoire FINESS ont vocation à figurer
intégralement dans l’observatoire : aussi est-il prévu une importation automatique régulière des
informations FINESS dans l’observatoire (cf. détail des informations concernées dans le guide
utilisateur de l’observatoire des GCS).
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Les autres informations (à l’exception de celles prérenseignées sur la base de l’enquête de l’été
2012 au moment du chargement initial dans l’observatoire) doivent être saisies par les référents
des ARS. Certaines d’entre elles sont obligatoires et empêchent l’enregistrement des données si
elles ne sont pas renseignées (cf. détail des informations concernées dans le guide utilisateur de
l’observatoire des GCS).
En toute hypothèse, les deux outils – FINESS et l’observatoire – comportant des informations
communes, il convient d’être particulièrement attentif à leur articulation et de prendre les mesures
afin que les renseignements auxquels l’un et l’autre donnent accès soient concordants.
Vous pouvez accéder au site de l’observatoire par le lien suivant : http://recomposition.atih.sante.fr.
Informations prérenseignées dans l’observatoire qu’il convient de mettre à jour :
Afin de faciliter le travail des équipes des ARS, les données issues de l’enquête sur la
recomposition de l’offre hospitalière menée durant l’été 2012 ont d’ores et déjà été importées
dans l’observatoire. Ce dernier contient ainsi les informations suivantes pour chaque GCS
figurant dans l’enquête :
–– informations d’identification (nom, adresse, no FINESS EJ…) ;
–– éléments juridiques (catégorisation) ;
–– périmètre d’action (objets, champs d’activité et autorisations) ;
–– informations sur les financements FMESPP et MIGAC ;
–– nombre de membres en fonction de leur statut.
Les informations ainsi prérenseignées dans l’observatoire doivent être vérifiées et mises à
jour par les référents ARS le cas échéant, en particulier concernant l’immatriculation FINESS des
groupements.
La nature des montants financiers étant précisée dans l’observatoire, les données issues de
l’enquête ont été enregistrées par défaut dans l’observatoire de la façon suivante :
–– les crédits FMESPP versés en 2011 ont été enregistrés comme des crédits d’investissement ;
–– les crédits MIGAC versés en 2011 ont été enregistrés comme des crédits d’exploitation.
Il importe que les ARS contrôlent la qualité de ces données et qu’elles modifient la nature des
crédits, le cas échéant.
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ANNEXE II

Description

de l’observatoire des communautés hospitalières de territoire

(CHT)

L’observatoire des communautés hospitalières de territoire (CHT), dont le développement a été
confié à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) par la Direction générale de
l’offre de soins (DGOS), constitue un outil de suivi permettant de disposer d’une vision précise et
actualisée des CHT existantes et/ou en projet.
Cet outil est accessible à tous les acteurs institutionnels concernés : ministère de la santé et
agences régionales de santé notamment.
L’observatoire permet de disposer des informations suivantes, pour chaque communauté :
1. Des informations générales :
–– informations d’identification (raison sociale, coordonnée de l’établissement siège…) ;
–– dates clés et état de la CHT (en projet, création, dissolution…) ;
–– périmètre d’action (objets, champs d’activité, conventions et modalités de mises en œuvre).
2. Des informations sur le financement de la CHT :
Ces informations prendront en compte les trois principaux types de financement dont peuvent
bénéficier les communautés :
–– les financements versés au titre du fonds d’intervention régional (FIR) ;
–– les financements versés au titre de la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) ;
–– les financements versés au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
(MIGAC) ;
Cet onglet fournira également des informations contenues dans les comptes combinés de la CHT.
3. Des informations sur les membres et partenaires :
Ces informations doivent permettre d’identifier les membres et partenaires de la communauté
hospitalière de territoire (établissement siège de la CHT, établissements publics de santé membres,
établissements publics médico-sociaux partenaires).
4. Des documents :
Des documents peuvent être téléchargés sur l’observatoire (convention constitutive, avenant,
arrêté d’approbation, etc.). Pour favoriser le partage d’information, il est recommandé de télécharger,
pour chaque communauté, a minima la convention constitutive et les éventuels avenants, ainsi que
l’arrêté d’approbation du directeur général de l’ARS.
Une partie des informations ainsi recueillies peut être exportée dans un tableau récapitulatif
synthétique qui permet d’avoir, sur un même support, une photographie d’ensemble des
communautés, tant au niveau régional que national. Pour chaque CHT, certaines informations
peuvent également être exportées dans une fiche synthétique individuelle.
Les droits d’accès en écriture sont réservés aux seules ARS. En revanche, les droits d’accès en
lecture seront ouverts à tous les acteurs institutionnels concernés, ainsi qu’à toutes les personnes
à qui ces acteurs, au niveau national et régional, auront accordé un droit d’accès en lecture. Les
ARS ont ainsi accès en lecture à l’ensemble des informations relatives aux CHT des autres régions.
Les ARS sont responsables de l’ouverture des accès à l’observatoire des CHT au niveau régional,
via la plateforme de gestion PLAGE (http://pasrel.atih.sante.fr/plage/). Ainsi, vous devez disposer
d’un compte PLAGE et d’un rôle dans le domaine « Recomposition » pour accéder à l’observatoire
(cf. annexe III « Gestion des comptes d’accès à la plateforme recomposition au niveau régional »).
Les informations relatives aux établissements membres des CHT contenues dans le répertoire
FINESS ont vocation à figurer intégralement dans l’observatoire : aussi est-il prévu une importation
automatique régulière des informations FINESS dans l’observatoire (cf. détail des informations
concernées dans le guide utilisateur de l’observatoire des CHT).
Les autres informations (à l’exception de celles prérenseignées sur la base de l’enquête de l’été
2012 au moment du chargement initial dans l’observatoire) doivent être saisies par les référents
des ARS. Certaines d’entre elles sont obligatoires et empêchent l’enregistrement des données si
elles ne sont pas renseignées (cf. détail des informations concernées dans le guide utilisateur de
l’observatoire des CHT).
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En toute hypothèse, les deux outils – FINESS et l’observatoire – comportant des informations
communes, il convient d’être particulièrement attentif à leur articulation et de prendre les mesures
afin que les renseignements auxquels l’un et l’autre donnent accès soient concordants.
Vous pouvez accéder au site de l’observatoire par le lien suivant : http://recomposition.atih.sante.fr.
Informations prérenseignées dans l’observatoire qu’il convient de mettre à jour :
Afin de faciliter le travail des équipes des ARS, les données issues de l’enquête sur la
recomposition de l’offre hospitalière menée durant l’été 2012 ont d’ores et déjà été importées
dans l’observatoire. Ce dernier contient ainsi les informations suivantes pour chaque CHT
figurant dans l’enquête :
–– informations d’identification (raison sociale, coordonnée du siège…) ;
–– dates clés et état de la CHT (en projet, création, dissolution…) ;
–– périmètre d’action (objets, champs d’activité, conventions et modalités de mises en œuvre) ;
–– informations sur les financements FMESPP et MIGAC ;
–– la liste des membres (lorsque leur n° FINESS a été précisé dans l’enquête).
Les informations ainsi prérenseignées dans l’observatoire doivent être vérifiées et mises à jour
par les référents ARS, le cas échéant.
La nature des montants financiers étant précisée dans l’observatoire, les données issues de
l’enquête ont été enregistrées par défaut dans l’observatoire de la façon suivante :
–– les crédits FMESPP versés en 2011 ont été enregistrés comme des crédits d’investissement ;
–– les crédits MIGAC versés en 2011 ont été enregistrés comme des crédits d’exploitation.
Il importe que les ARS contrôlent la qualité de ces données et qu’elles modifient la nature des
crédits, le cas échéant.
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ANNEXE III

Gestion

des comptes d’accès à la plate-forme recomposition au niveau régional

Depuis février 2012, la gestion des comptes EPMSI est réalisée sur la plate-forme de gestion
PLAGE et les comptes EPMSI sont appelés les comptes PLAGE.
Pour accéder à la plate-forme « RECOMPOSITION » (http://recomposition.atih.sante.fr), tout
utilisa–teur doit avoir un compte PLAGE et un rôle dans le domaine « RECOMPOSITION ». Les
comptes et l’attribution des rôles de « contrôleur » ou (exclusif) de « lecteur » sont gérés via PLAGE
(http://pasrel.atih.sante.fr/plage/).
Ce sont les comptes PLAGE ayant le rôle administrateur dans le domaine Administration qui
peuvent attribuer les rôles aux utilisateurs.
Deux possibilités :
–– L’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine Administration doit attribuer à cette personne le rôle de « contrôleur » ou de « lecteur » dans le domaine
« RECOMPOSITION ».
–– L’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine Administration doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « contrôleur » ou de « lecteur » dans le
domaine « RECOMPOSITION ».
Un « contrôleur » pourra saisir les informations, un « lecteur » ne pourra que visualiser les données.
Attention, il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « contrôleur », soit «lecteur ». Si les deux rôles
sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.
1. La personne a déjà un compte PLAGE
Un administrateur dans le domaine Administration doit attribuer le rôle de « contrôleur » ou de
« lecteur ».
Seul un administrateur dans le domaine Administration peut le faire.
Pour cela l’administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
–– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre région] ;
–– effectuer une recherche par Nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
–– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le domaine « RECOMPOSITION » et cocher
attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « RECOMPOSITION » et cocher les rôles
« contrôleur » ou « lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur enregistrer, en
bas de la zone utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
2. La personne n’a pas de compte PLAGE
Pour que cette personne puisse se connecter, un administrateur dans le domaine Administration
doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « contrôleur » ou de « lecteur ».
Pour cela l’administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
–– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre région] ;
–– cliquer sur Nouveau en bas de la page (dans la zone Utilisateur). Renseigner les informations
utilisateur puis enregistrer ;
–– rechercher l’utilisateur à partir de son nom dans les critères de recherche. Sélectionner l’utilisateur dans la grille de liste ;
–– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le domaine « RECOMPOSITION » et cocher
attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « RECOMPOSITION » et cocher les rôles
« contrôleur » ou « lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas de la zone utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine, fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
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Remarque : la suppression des rôles dans un domaine pour un compte se fait de la même manière
en décochant et en enregistrant.

Créer un nouveau compte :
Cliquer sur Nouveau en bas de la
page (dans la zone Utilisateur).
Renseigner les informations utilisateur.
Cliquer sur Enregistrer

Attribuer un rôle à un utilisateur
(étape 1)
Rechercher l’utilisateur à partir de
son nom dans les critères de
recherche et sélectionner l’utilisateur dans la grille de liste
Dans la zone Domaine-StatutChamp, sélectionner le domaine
Recomposition et cocher à droite
attribution à l’utilisateur

Attribuer un rôle à un utilisateur
(étape 2)
Dans l’onglet Domaine-Rôle,
sélectionner
le
domaine
Recomposition et cocher les
rôles « contrôleur » ou « lecteur »
Pour valider ces modifications,
l’administrateur doit impérativement cliquer sur enregistrer,
en bas de la zone Utilisateur
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Glossaire
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
RECOMPOSITION : service en ligne d’informations sur les MSP, GCS, CHT…
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur
est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par
l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, ICARE,
ANCRE, ISTATISFACTION, RECOMPOSITION…) ou bien à des fonctions (administration,
contrôle…). Il s’agit, donc, de domaine applicatifs et fonctionnels.
Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur…
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains domaines (Recomposition, par exemple) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques Établissement – Régional – National.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 152

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation de l’offre
_

Bureau des prises en charge postaiguës
des pathologies chroniques
et en santé mentale (R4)
_

Bureau du premier recours (R2)
_

Unité des systèmes d’information
décisionnels (USID)
_

Instruction DGOS/R4 no 2013-222 du 3 juin 2013 relative à la mise en œuvre
des actions 4 et 10 du plan obésité
NOR : AFSH1314193J

Validée par le CNP le 17 mai 2013. – Visa CNP 2013-121.
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 : l’instruction du 29 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du plan national nutrition santé
(PNNS) 3 et du plan obésité a permis aux ARS d’identifier trente-sept centres spécialisés pour la
prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité sévère et pour l’organisation des filières de soins
dans les régions.
 our accompagner cette structuration de l’offre de soins, cette instruction organise la création d’un
P
observatoire national des centres spécialisés de l’obésité et prévoit les conditions d’élaboration
d’un schéma d’organisation des transports sanitaires bariatriques.
Mots clés : plan obésité – Observatoire des centres spécialisés de l’obésité (oNCSO) – transport
sanitaire bariatrique.
Référence :
Instruction DGS-DGOS no 2011-I-190 du 29 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du plan
national nutrition santé (PNNS) et du plan obésité (PO).
Annexes :
Annexe I-1. – Observatoire national des centres spécialisés de l’obésité (oNCSO).
Annexe I-2. – Documentation de l’oNCSO.
Annexe

II. – Orientations sur le transport sanitaire bariatrique.

Annexe III. – Documentation relative au volet offre de soins du plan obésité disponible à
l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/centres-specialises-et-centresintegres-pour-la-prise-en-charge-pluridisciplinaire-des-patients-atteints-dobesite-severe-ou-multi-compliqueeorganisation-des-filieres-de-prise-encharge-dans-les-regions.html.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour attribution).
Le volet offre de soins du plan obésité, piloté par la DGOS, a pour ambition d’être structurant
dans la prise en charge des personnes obèses, y compris les cas les plus graves, et d’adapter le
système de soins à l’épidémiologie de l’obésité et plus singulièrement à la prévalence accrue de ses
formes les plus sévères, qui concernent près de 4 % de la population adulte.
L’instruction du 29 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du plan national nutrition santé (PNNS) 3
et du plan obésité a permis aux ARS d’identifier trente-sept centres spécialisés pour la prise en
charge pluridisciplinaire de l’obésité sévère et pour l’organisation des filières de soins dans les
régions.
Pour accompagner cette structuration de l’offre de soins, cette instruction organise la création d’un
Observatoire national des centres spécialisés de l’obésité et prévoit les conditions d’élaboration
d’un schéma d’organisation des transports sanitaires bariatriques.
I. – CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE DES CENTRES SPÉCIALISÉS DE L’OBÉSITÉ (oNCSO)
L’Observatoire national des CSO (oNCSO) est un système d’information qui va compléter la
plateforme o6 pilotée par la DGOS. Il permet la collecte d’informations thématiques directement
auprès des établissements de santé, et met à leur disposition des restitutions dynamiques leur
permettant de se comparer à des moyennes.
L’observatoire sera partagé entre les trente-sept centres spécialisés, les ARS et l’administration
centrale. L’objectif est de recueillir de manière simple des indicateurs d’activité, de fonctionnement
et d’équipement. Les données sont renseignées au fil de l’eau et formalisées dans un rapport annuel
d’activité. L’intérêt de cet observatoire est d’animer un réseau de professionnels, de constituer un
annuaire, de proposer un retour d’informations et la production de statistiques comparatives.
Il vous est demandé de suivre la mise en place dans les CSO de cet observatoire national. Il vous
permettra d’avoir une vision globale de l’activité du ou des CSO de votre région, d’avoir un support
d’animation par des modules statistiques et un outil de suivi de recueil dédié aux ARS.
L’annexe I vous présente les fonctionnalités de cet observatoire ainsi que la documentation
correspondante.
II. – LE TRANSPORT SANITAIRE BARIATRIQUE (TSB) : UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE
D’UNE STRUCTURATION DES PARCOURS DE SOINS DES PERSONNES OBÈSES
Le transport sanitaire des personnes atteintes d’obésité massive soulève des difficultés majeures,
qui ne garantissent pas toujours un transport digne et sûr, induisent des retards à l’admission
hospitalière en situation d’urgence et des prolongations de séjours (difficultés d’accès aux
explorations ou de retour à domicile).
Cette situation tient à une offre de soins en matériels et moyens de transport adaptés à l’obésité
massive quasiment inexistante, à des difficultés d’identification et de recensement des moyens
adaptés existants, à des questions de coûts (le transport mobilise souvent une ou plusieurs équipes
d’ambulanciers et prend plus de temps) et d’organisation structurée pour fournir une réponse
adaptée à des besoins encore aujourd’hui largement méconnus.
Pourtant, ces besoins vont s’accroître en raison, d’une part, de l’incidence de cette pathologie
dans la population et, d’autre part, du fait de la structuration de l’offre de soins et la création des
trente-sept centres spécialisés de l’obésité.
Cette action vise à organiser le transport bariatrique de façon que les personnes obèses aient un
accès aux soins dans des conditions adaptées à leurs besoins, en situation d’urgence ou non. Cela
demande, outre un équipement spécifique des véhicules, une organisation régionale sur l’utilisation
de ces véhicules spécialisés. Des crédits spécifiques ont été délégués dans la première circulaire
2013 relative aux financements des établissements de santé.
L’annexe II vous propose un cadre d’organisation et de régulation adaptable aux situations
régionales compte tenu de la disparité de la prévalence de l’obésité et des contraintes géographiques.
Il vous permettra notamment de réaliser un état des lieux en région pour organiser une réponse
graduée aux besoins de transport des personnes obèses et dans le cadre de la mission d’animation
territoriale des CSO, de poser les bases de nouvelles collaboration entre les CSO et les professionnels
du transport sanitaire (SAMU/SMUR, SDIS, transporteurs privés…).
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III. – CALENDRIER
1. oNCSO
Date limite de saisie des items dans l’oNCSO

1er juillet 2013

2. Transport bariatrique
Remontée état des lieux régional et schéma d’organisation des
transports sanitaires bariatriques

Automne 2013

L’équipe du bureau des prises en charge postaiguës, maladies chroniques et santé
mentale (R4) se tient à votre disposition et répondra à vos questions à l’adresse suivante :
DGOS-R4@sante.gouv.fr.
Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans la mise
en œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
D. Piveteau

Le directeur général
de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I-1

Observatoire

national des centres spécialisés de l’obésité

(oNCSO)

I. – CONTEXTE DES OBSERVATOIRES
Cet observatoire est un système d’information qui va venir compléter la plateforme o6 pilotée par
la direction générale de l’offre de soins. Il permet la collecte d’informations thématiques directement
auprès des établissements de santé, et met à leur disposition des restitutions dynamiques leur
permettant de se comparer à des moyennes.
Il s’agit du neuvième observatoire ouvert depuis 2010 par la DGOS (annuaire fonctionnel, SI de
santé, comptabilité analytique hospitalière, établissements en difficulté, violences en milieu de
santé, santé des personnes détenues, médecine légale, ressources humaines).
II. – L’oNCSO
Cet observatoire reprend le suivi des missions des centres spécialisés de l’obésité décrites dans
l’instruction DGS/DGOS no 2011-I-190 du 29 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du programme
national nutrition santé (PNNS 3) et du plan obésité (PO) par les agences régionales de santé (ARS).
Ces centres spécialisés ont deux missions : prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité sévère et
organisation de la filière de soins dans les régions 1.
L’Observatoire national des centres spécialisés de l’obésité permet de recueillir de manière simple
des indicateurs d’activité, de fonctionnement et d’équipement. C’est un outil destiné à évaluer et à
accompagner le niveau d’activité et la réalisation des missions de chaque centre.
Il permettra de réaliser un état des lieux dans les CSO et avec leurs partenaires relatif à :
1. La prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité sévère (compétences, équipements, RH disponibles…).
2. L’organisation de la filière de soins dans les régions (partenaires conventionnés, types de protocoles mis en place, bonnes pratiques, formations…).
3. Le suivi des centres intégrés de l’obésité (maladies rares, prises en charge complexes, recherche
et publications…).
Il sera partagé entre les trente-sept centres spécialisés, les ARS et l’administration centrale (DGOS).
Les données sont renseignées au fil de l’eau et formalisées dans un rapport annuel d’activité.
L’intérêt de cet observatoire est d’animer un réseau de professionnels, de constituer un annuaire,
de proposer un retour d’informations et la production de statistiques comparatives.
III. – CONTENU
a) Fonctionnalités
Accès au rapport annuel des CSO.
Annuaires des directeurs, des médecins, des chirurgiens, des pédiatres référents ainsi que des
coordonnateurs recrutés dans ces centres pour l’animation de la filière de soins.
Statistiques avec comparatifs aux niveaux national et régional.
Extraction des données des CSO pour des études régionales et nationales.
Cartographie des moyens mis en œuvre par les CSO.
Outils de suivi du recueil.
b) Onglets
Les onglets à remplir sont les suivants :
–– identité de la structure ;
–– équipements ;
(1) La documentation relative au volet offre de soins du plan obésité est disponible à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/
centres-specialises-et-centres-integres-pour-la-prise-en-charge-pluridisciplinaire-des-patients-atteints-d-obesite-severe-ou-multi-compliqueeorganisation-des-filieres-de-prise-en-charge-dans-les-regions.html.
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–– prise en charge ;
–– ressources humaines ;
–– compétences des équipes ;
–– fonctionnement du CSO ;
–– activité ;
–– filière de soins ;
–– partenaires ;
–– centres intégrés ;
–– divers.
IV. – PÉRIMÈTRE
On appelle partenaire les entités avec lesquelles le CSO établit des liens par convention. Ceux-ci
peuvent être des établissements de santé (CH généraux, cliniques, MCO, établissements SSR,
établissements médico-sociaux, des réseaux, des médecins de villes (généralistes ou premier
recours en exercice regroupé ou non…).
La saisie des données concernant les partenaires (établissements) représente une importante
charge de travail. Il faut néanmoins rappeler que ces données sont essentielles dans la mesure où
la mission d’un CSO est d’animer une filière territoriale et qu’il s’agit de créer des synergies et des
évolutions de pratiques sur un territoire qui ne peuvent se faire sans un état des lieux préalable des
forces en présence.
Toutefois, deux éléments viennent tempérer cette charge de travail liée à cette saisie.
Seuls des partenaires (établissements) ayant signé une convention avec le CSO peuvent figurer
dans l’observatoire. Ce travail de conventionnement permettra d’identifier précisément les
partenaires au cours de l’année 2013 et de prévoir une montée en charge progressive (la saisie se
fait, pour mémoire, au fil de l’eau).
Il est envisagé lors du deuxième reporting (en 2014 pour les données 2013) de faire saisir
directement les partenaires qui auront été préalablement identifiés et à qui des droits auront été
ouverts.
V. – ACCÈS
L’accès à l’observatoire s’effectue via Internet à partir du lien : https://o6.sante.gouv.fr/oNCSO.
Pour obtenir un compte d’accès vous devez faire une demande à l’adresse mél o6@sante.gouv.fr.
Cette demande mentionnera le nom et le prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa
fonction, son adresse email, le no FINESS ainsi que l’adresse de l’établissement auquel il appartient.
VI. – SAISIE ET RÉSULTATS
Dates de saisies des données 2012 : jusqu’au 1er juillet 2013.
Des synthèses seront organisées à partir de l’automne 2013 présentant une analyse commentée
sur la situation des centres spécialisés de l’obésité.
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ANNEXE I-2

Documentation

de l’oNCSO

DGOS

Observatoire National
des Centres Spécialisés de l'Obésité

27/03/2013

USID

Documentation : guide de prise en main rapide (V1.0)

Page 1/25

Site DGOS o6/oNCSO
Observatoire National des Centres Spécialisés de l'Obésité
Guide de prise en main rapide
L’instruction du 29 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du plan national nutrition santé (PNNS) 3
et du plan obésité a permis aux ARS de d’identifier 37 centres spécialisés pour la prise en charge
pluridisciplinaire de l’obésité sévère et pour l’organisation des filières de soins dans les régions.
Pour accompagner la mise en place de ces centres, il est crée un observatoire national des centres
spécialisés de l’obésité (oNCSO).
L'oNCSO est un site hébergé par le ministère de la Santé, géré par l'Unité Système d’Information
Décisionnel de la Direction Générale de l'Offre de Soins, il utilise la plateforme technique o6 des
observatoires de la DGOS.
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1 – Recommandations :
- Exhaustivité :
Si vous relevez des anomalies dans la fiche d'identité de votre établissement, vous devez
impérativement contacter le référent annuaire fonctionnel de votre établissement pour lui
demander d'effectuer la mise à jour de l'information erronée.
- Information :
- Le bouton "Enregistrer" placé au bas du formulaire permet d'enregistrer les données saisies dans
les différents onglets.
- Lorsque le pointeur de la souris est immobilisé sur un champ de saisie, une "étiquette" est affichée
avec une explication sur le champ concerné et simultanément le message de documentation
apparait en bas du formulaire sous la forme d'une ligne bleue :

- Partenaires des CSO :
Les "partenaires" du CSO sont les structures qui ont signé une convention avec le CSO.
Il est envisagé lors du second recueil de l'oNCSO qui se déroulera en début d'année 2014 pour les
données 2013 de faire saisir directement les partenaires qui auront été préalablement identifiés et à
qui des droits auront été ouverts sur la plateforme.
1.1 Accès concurrents :
Un système de gestion des accès concurrents a été mis en place pour éviter les conflits lors de la
validation de la saisie des données par plusieurs utilisateurs au même moment.
Ce système concerne uniquement les utilisateurs qui possèdent un niveau de droit "Gestionnaire
ES". Les utilisateurs de niveau "Lecteur ES" ne sont pas concernés par le système de verrou,
l'accès en lecture est toujours disponible.
Lorsque le premier utilisateur accède à un formulaire de saisie de données, le système pose un
verrou logique sur le dossier, si un second utilisateur accède au même formulaire alors qu'un verrou
est posé, un message est présenté :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 160

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

DGOS

Observatoire National
des Centres Spécialisés de l'Obésité

27/03/2013

USID

Documentation : guide de prise en main rapide (V1.0)

Page 4/25

Un lien est mis à la disposition du second utilisateur pour accéder au formulaire en mode
consultation, si cet utilisateur souhaite entrer dans le formulaire en mode mise à jour, il doit attendre
que son collègue libère le formulaire.
Un outil de suppression de verrou est mis à votre disposition pour vous permettre de débloquer un
formulaire dans le cas ou l'utilisateur à l'origine de la pose du verrou (dans l'exemple ci-dessus :
Stéphane Archambault) ne serait pas joignable. L'accès à cette fonction est réservé aux utilisateurs
ayant un niveau de droit : "Gestionnaire ES", cliquer dans la barre d'outils sur :
dans la marge de
gauche un nouveau menu va s'afficher, et dans la partie "Système" cliquer sur le bouton :

La liste des verrous posés sur les formulaires de votre établissement va alors être affichée dans la
partie centrale de l'écran :

Pour supprimer un verrou il faut cliquer sur l'icône :

située sur la ligne concernée.
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2 – Accès à l'Observatoire oNCSO :
Pour accéder au système, saisissez dans la barre d'URL de votre navigateur :
https://o6.sante.gouv.fr/oNCSO/
(ATTENTION : pour o6, c'est la lettre o comme observatoire et le chiffre 6).
2.1 Un site sécurisé
Ce site n'est pas un site public, il est réservé aux établissements de santé concernés par la
thématique, aux personnels des Agences Régionales de Santé (ARS) et de la Direction de
Générale de l'Offre des Soins (DGOS) du Ministère de la Santé. Il est sécurisé par le protocole
HTTPS.
2.2 Navigateurs supportés
Ce site supporte les navigateurs les plus courants.
2.3 – Habilitation :
Lors de l'accès au site l'utilisateur doit saisir son code et son mot de passe pour accéder à
l'application :

En cas d'oubli des coordonnées de votre compte, cliquez sur "[ Mot de passe oublié ]" munissez
vous de votre adresse mail et suivez les instructions.
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3 – Page d'accueil :
Page d'accueil de l'observatoire des Centres Spécialisés de l'Obésité :

Cette page est découpée en 4 zones :
-

la barre d'outils qui permet l'accès aux différentes fonctions du logiciel,
la partie AGENDA qui récapitule les dates clés de la procédure de recueil, et des
évènements relatifs aux centres spécialisé de l'obésité,
la partie actualité qui affiche des informations générales sur le le domaine.
la partie MENU qui permet d'accéder aux différentes fonctions du logiciel, les boutons
de ce menu évoluent en fonction de la fonction sur laquelle. vous avez cliqué dans la
barre d'outils.

3.1 La barre d'outils :

-

: en cliquant sur cette icône, vous accédez à la page d'accueil du site

: en cliquant sur cette icône, vous déclenchez la création d'un nouveau message à
destination du responsable technique du logiciel. Vous devez utiliser cette fonction
uniquement pour les dysfonctionnements ou les demandes d'améliorations du logiciel.
Les questions relatives aux problèmes fonctionnels doivent être transmises au bureau R4
de la DGOS.
: en cliquant sur cette icône, vous accédez au menu de gestion du système, dans la
marge de gauche un nouveau bouton va être affiché pour vous permettre d'accéder à la
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fiche de votre compte utilisateur. Pour les gestionnaires des établissements, vous aurez
dans ce menu, deux boutons supplémentaires, le premier "Création utilisateur" vous
permet de créer un nouveau compte utilisateur pour votre établissement, le second "Liste
utilisateurs" vous permet d'afficher la liste des utilisateurs du système pour votre
établissement, à partir de cette liste, vous pouvez modifier ou supprimer un compte.
-

: en cliquant sur cette icône, vous accédez au menu du module statistique

-

: en cliquant sur cette icône, à la rubrique "Foire Aux Questions" (FAQ).

-

: en cliquant sur cette icône, vous accédez à la documentation du logiciel.

: en cliquant sur cette icône, vous accédez à liste de tous les comptes o6 de votre
établissement
-

: en cliquant sur cette icône, vous activez la procédure d'ouverture de session.

-

: en cliquant sur cette icône, vous procédez à la déconnexion de votre session.

Au fur et à mesure des développements du système, d'autres fonctions seront ajoutées dans la
barre de menu.
4 – Le menu de l'application :
Il s'affiche dans la marge gauche de l'écran en fonction du contexte
(choix de la barre d'outils).
Il est composé de plusieurs boutons qui permettent d'accéder aux
différentes fonctions du module. Suivant le profil de l'utilisateur, les
choix proposés peuvent être différents.
5 – Rapport Annuel :
Les établissements doivent effectuer la saisie des données avant le
15/06/2013.
A partir du second recueil (la deuxième année) 80% des informations
sont pré chargées dans le formulaire sur la base des données
communiquées lors du précédent recueil. Il appartient aux responsables
des structures de les contrôler et de les valider
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L'accès au module ce fait par biais du menu en cliquant sur le bouton :

Le formulaire de saisie va alors s'afficher dans la partie centrale de l'écran.

11 onglets qui permettent d'accéder aux 10 volets du formulaire de saisie d'informations sur les
domaines suivants :
- Identité et renseignements généraux sur le CSO
- Équipements du CSO et de ses partenaires
- Types de prises en charge offertes par le CSO et ses partenaires
- Ressources humaines du CSO et de ses partenaires
- Compétences du CSO et de ses partenaires
- Fonctionnement et organisation du CSO
- Indicateurs d'activité du CSO et de ses partenaires (1 & 2)
- Partenaires du CSO (affichage des informations renseignées dans le module "Saisie Partenaires")
- Indicateurs "Filières" du CSO
- Commentaires
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5.1 Identité et renseignements généraux sur le CSO :

- Le champ "Date de fermeture du CSO" est à renseigner impérativement si le CSO a été
effectivement fermé en cours d'année. Cette précision permettra au système de calculer les
moyennes en fonction du nombre de mois d'ouverture de la structure.
- Les champs relatifs aux coordonnées du directeur adjoint en charge du CSO, des médecins
référents et du coordonnateur, permettent d'alimenter les annuaires de l'Observatoire.
Les coordonnées doivent être mise à jour sur le site dès qu'un changement intervient au niveau du
CSO quel que soit la période de l'année afin préserver la qualité des annuaires pour le bénéfice de
tous les acteurs.
- Pour les CSO composés de plusieurs établissements :
. le nom du CSO qui est inscrit en lieu et place du nom de l'ES dans la fiche d'identité
. les éléments chiffrés correspondent à la somme des données des différents
établissements qui composent le CSO.
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5.2 Équipement :

Renseigner pour l'établissement siège du CSO et ses partenaires les informations relatives aux
équipements disponibles. Ces informations permettront de constituer une cartographie des moyens
au niveau national et des comparaisons interrégionales.
Pour les champs relatifs aux partenaires, c'est la somme de leurs équipements qui est à renseigner.
5.3 Prise en charge :

Renseigner pour le CSO et pour ses partenaires s'il existe ou non un accès à une prise en charge
médico-chirurgicale adaptée aux personnes présentant une obésité majeure (>140 kg) avec le
matériel adapté pour les spécialités recensées dans le formulaire.
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5.4 Ressources Humaines :

Renseigner pour le CSO et pour ses partenaires, par profession le nombre d'Équivalent Temps
Plein (ETP) réellement pourvus au 31 décembre de l'année du recueil. Les champs peuvent être
saisi avec des décimales par exemple : 1,5 (le séparateur décimal peut être soit le point soit la
virgule, le système transformera automatiquement le point en virgule).
Pour les champs non renseignés, le système considèrera pour les statistiques, qu'il y a aucun ETP
pour la profession concernée.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 168

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

DGOS

Observatoire National
des Centres Spécialisés de l'Obésité

27/03/2013

USID

Documentation : guide de prise en main rapide (V1.0)

Page 12/25

5.5 Compétences :

Renseigner pour le CSO et pour ses partenaires, le nombre de professionnels ayant reçu les
formations recensées dans le formulaire.
Indiquer si les programmes d'éducation thérapeutique du patient pour les différentes spécialités ont
été validés par l'ARS.
5.6 Fonctionnement et organisation du CSO :

Renseigner pour le CSO, pour les trois domaines (médecine, chirurgie, pédiatrie) si les principes de
fonctionnement et d'organisation sont ou non en œuvre dans la structure.
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5.7 Indicateurs d'activité (volet 1 et 2) :

Renseigner pour le CSO et pour ses partenaires, les indicateurs d'activités des deux formulaires.
Définition de la "File active" : c'est le nombre de patients ayant consulté au moins une fois dans
l'année du recueil pour la spécialité dans la structure concernée.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 170

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

DGOS

Observatoire National
des Centres Spécialisés de l'Obésité

27/03/2013

USID

Documentation : guide de prise en main rapide (V1.0)

Page 14/25

5.8 Partenaires :

Il n'y a pas de données à saisir au niveau de cet onglet, le système affiche la liste des structures
partenaires du CSO. Le référencement des partenaires est géré par la fonction "Saisie Partenaires"
(cf. § 6).
5.9 Filière de soins :

Renseigner pour le CSO les informations relatives aux filières de soins et au maillage territorial.
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5.10 Commentaires :

A ce niveau, vous pouvez saisir en texte libre vos commentaires.
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6 – "Saisie Partenaires" :
Le recensement des partenaires est essentiel dans la mesure où la mission d’un CSO est d’animer
une filière territoriale et qu’il s’agit de créer des synergies et des évolutions de pratiques sur un
territoire qui ne peuvent se faire sans un état des lieux préalable.
Seuls des partenaires ayant signé une convention avec le CSO doivent être recensés dans ce
module.
Pour accéder à la fonction "Saisie Partenaires" de votre CSO, dans la marge de gauche cliquez sur
le bouton :

Vous obtiendrez alors dans la partie centrale de l'écran, le formulaire suivant :

Utilisation du formulaire :
- pour ajouter un partenaire, sélectionner dans la liste de choix la structure puis renseigner : le
nombre de réunions organisées dans l'année du recueil avec le partenaire, la date de signature de
la convention, et éventuellement la date de fin de la convention.
- pour valider la saisie d'une ligne, cliquer sur le bouton :
- pour supprimer une ligne, cliquer sur :
(une confirmation vos sera demandée par le système)
- pour modifier une ligne de saisie, double cliquer sur la ligne concernée.
Il est possible de trier la liste en cliquant sur l'entête de la colonne concernée.
Si une structure "partenaire" ne figure pas dans la liste de choix, merci de contacter l'administrateur
du site par mail à l'adresse : o6@sante.gouv.fr en précisant pour cette structure, le nom, l'adresse,
et le n° FINESS (s'il existe).
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7 – "Récapitulatif Rapport Annuel" :
Pour accéder à la fonction "Récapitulatif du Rapport Annuel d'Activité" de votre CSO, dans la marge
de gauche cliquez sur le bouton :

Vous obtiendrez alors dans la partie centrale de l'écran, un récapitulatif des éléments que vous
avez saisis dans les différents onglets du formulaire " Rapport Annuel", vous pourrez ainsi imprimer
les données affichées ou bien les exporter au format tableur si besoin.
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8 – Statistiques :
Pour accéder aux fonctions de statistiques, vous devez cliquer sur l'icône :
de la barre d'outils, ou bien sur le bouton :
dans la
marge de gauche. Dans les 2 cas vous obtiendrez l'affichage suivant dans
la zone menu située dans la marge de gauche :
La première version du module statistique, vous permet d'accéder à
quelques fonctions de comparaison de résultats issus des rapports annuels
d'activité.
7.1 Quelques exemples du module statistique :

En cliquant sur l'un des boutons du menu statistique vous obtiendrez dans le cadre central de
l'écran, la représentation graphique des données qui ont été saisies dans les rapports annuels
d'activité.
Il est possible d'effectuer des sélections sur les régions pour obtenir un comparatif avec le niveau
national.
Exemple : Chiffres clés 2012
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Exemple : "Équipements"

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 176

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

DGOS

Observatoire National
des Centres Spécialisés de l'Obésité

27/03/2013

USID

Documentation : guide de prise en main rapide (V1.0)

Page 20/25

9 – Information Établissement
Pour accéder à la fiche d'identité de l'établissement de santé de rattachement du CSO, sur la page
d'accueil, dans la marge de gauche cliquer sur le bouton :

La fiche d'identité s'affichera alors dans la partie centrale de l'écran :
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10 – Liste des CSO :
Pour accéder à la liste des Centres Spécialisés de l'Obésité, dans la marge de gauche cliquer sur le
bouton :

La liste apparaitra alors dans la partie centrale.

11 – Répartition nationale des CSO :
Pour accéder à la répartition régionale des Centres Spécialisés de l'Obésité, dans la marge de
gauche cliquer sur le bouton :

Vous obtiendrez alors dans la partie centrale de l'écran :
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En cliquant sur une région dans la carte ou sur le nom d'une région dans la liste, vous obtenez la
liste détaillée des CSO de la région sélectionnées :
12– Annuaires :
Pour accéder aux annuaires des de l'oNCSO, dans la marge de gauche cliquer sur le bouton :

Un nouveau menu est affiché dans la marge de gauche, 3 annuaires vous sont proposés :
- Annuaire des médecins référents des CSO
- Annuaire des chirurgiens référents des CSO
- Annuaire des pédiatres référents des CSO
- Annuaire des Directeurs des établissements de santé en charge des CSO

IMPORTANT : les annuaires sont alimentés par les informations
saisies dans l'onglet "Identité CSO" du module "Rapport Annuel" (voir §
5.1)

Exemple : l'Annuaire des Médecins responsables des CSO

13 – Gestion des comptes utilisateurs :
Pour accéder aux fonctions de gestion des utilisateurs, vous devez cliquer sur l'icône :
de la
barre d'outils, vous obtiendrez alors l'affichage suivant dans la zone menu située dans la marge de
gauche :
Le menu "Système" est alors affiché avec les boutons :
- "Fiche Utilisateur"
et pour les utilisateurs de type "Gestionnaire" les boutons :
- "Création Utilisateur",
- "Liste Utilisateurs"
- "Liste des Verrous".
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13.1 Fiche Utilisateur :
Cette fonction est accessible en cliquant sur le bouton : " Fiche Utilisateur ", elle permet à
l'utilisateur de consulter les paramètres de son compte et si besoin d'en modifier certains.

Pour modifier les coordonnées de son compte, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton "Mode Màj", il
active alors le formulaire suivant :

Lors de la validation du formulaire, le système envoie automatiquement deux e-mails à l'utilisateur
pour lui rappeler les nouvelles coordonnées de son compte (un premier message avec son code
utilisateur, puis un second avec son mot de passe).
13.2 Création d'un compte utilisateur :
Cette fonction est réservée aux "Gestionnaire", elle est accessible en cliquant sur le bouton :
"Création Utilisateur" :

Ce formulaire permet la création compte de pour vos collègues. Les comptes sont de deux types :
- soit "Gestionnaire ES" avec l'autorisation de création et de modification des données dans
les formulaires,
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- soit "Lecteur ES" qui autorise l'accès aux informations uniquement en mode consultation.

Lors de la validation du formulaire, le système envoie automatiquement deux e-mails à l'utilisateur
pour lui transmettre les nouvelles coordonnées de son compte (un premier message avec son code
utilisateur, puis un second avec son mot de passe).
13.3 Liste des comptes utilisateurs de l'établissement :
Cette fonction est réservée aux "Gestionnaire ES", elle est accessible en cliquant sur le bouton :
"Liste Utilisateurs" :

A partir de la liste des utilisateurs, 3 fonctions sont accessibles :
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-

la possibilité de désactiver un compte, pour cela il faut cliquer sur cette même icône
va alors s'afficher devant chaque ligne de la liste, il n'y aura plus qu'à cliquer sur la
case rouge placée devant la clé du compte pour le désactiver.

-

la possibilité de réémettre automatiquement par mail les coordonnées du compte à un
utilisateur qui aurait par exemple égaré son mot de passe, pour cela il faut cliquer sur
cette même icône va alors s'afficher devant chaque ligne de la liste, il n'y aura plus
qu'à cliquer sur la loupe placée devant la clé du compte pour déclencher l'envoi des
coordonnées.

-

la possibilité de modifier les coordonnées du compte d'un utilisateur de votre
établissement en cliquant sur le code de l'utilisateur concerné.
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ANNEXE II

Organisation

du transport sanitaire bariatrique

I. – CONTEXTE DU TRANSPORT SANITAIRE BARIATRIQUE (TSB) : UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE
D’UNE STRUCTURATION DES PARCOURS DE SOINS DES PERSONNES OBÈSES
A. – Assurer

une prise en charge adaptée à la gravité de l’état du patient

Le transport des personnes obèses pose des problèmes variables selon le degré d’obésité et la
gravité de ses complications.
Les conditions de transport sanitaire des personnes atteintes d’obésité massive ne garantissent
pas toujours un transport digne et sûr, induisent des retards à l’admission hospitalière en situation
d’urgence et des prolongations de séjours (difficultés d’accès aux explorations ou de retour à
domicile).
Cette situation tient à une offre de soins en matériels et moyens de transport adaptés à l’obésité
massive quasiment inexistante, à des difficultés d’identification et de recensement des moyens
adaptés existants, à des questions de coûts (le transport mobilise souvent une ou plusieurs équipes
d’ambulanciers et prend plus de temps) et d’organisation structurée pour fournir une réponse
adaptée à des besoins encore aujourd’hui largement méconnus.
Dans le cas d’obésité commune, le transport peut se faire dans des conditions habituelles
moyennant une attention particulière pour les questions d’installation du patient et de respect de
la personne.
Dans les cas d’obésité plus sévères, une adaptation des matériels est nécessaire avec des
fauteuils et brancards adaptés et adaptables associés à des mécanismes d’aide au brancardage. Ces
solutions, plus économiques et polyvalentes que des moyens lourds à usage exclusif bariatriques,
permettent d’assurer un maillage plus fin des moyens de transport et de raccourcir les délais de
mobilisation.
La question du transport bariatrique va au-delà de la question des matériels. Elle doit intégrer les
conditions de prise en charge des patients : manutention, brancardage, mobilisation, respect de la
personne…
La prise en charge du transport de la personne obèse ne saurait donc faire l’objet d’une réponse
uniforme mais doit proposer une gradation des moyens capables de fournir le juste moyen
correspondant à l’état de santé des patients, étant entendu que les moyens les plus lourds sont les
plus difficilement mobilisables.
B. – La

délégation de crédits

MIGAC

correspond à

25 189 €

par

CSO

Le plan obésité a prévu la délégation de crédits de mission d’intérêt général (MIG) « transport
bariatrique » inscrite dans la première circulaire tarifaire des établissements de santé de 2013.
L’objectif est d’accompagner l’équipement en ambulances bariatriques des trente-sept centres
spécialisés de l’obésité (CSO), en lien avec tous les acteurs du transport sanitaire.
La délégation est allouée à chaque établissement siège d’un centre spécialisé de l’obésité pour
un montant de 25 189 € par centre et elle est destinée à financer les moyens du transport sanitaire
bariatrique de telle façon à pouvoir transporter les cas extrêmes d’obésité ou le financement de
moyens adaptés moins lourds, en fonction de l’état local du parc de véhicules disponible.
La modélisation de ce montant a été calculée de façon à accompagner l’achat de
trente-sept ambulances bariatriques en finançant chaque année sur cette mission d’intérêt général
(MIG) 1/5 de l’investissement initial (932 400 €), considérant que les véhicules seront amortis sur
cinq ans. Ce dispositif permet d’accompagner les établissements de santé dans leur investissement
et d’anticiper le renouvellement du parc en sécurisant la ressource.
La question du transport sanitaire des personnes présentant une obésité majeure – ou transport
sanitaire bariatrique (TSB) – étant une problématique émergente, il vous est proposé un cadre
d’organisation et de logistique adaptable aux situations régionales compte tenu de la disparité de
la prévalence de l’obésité et des contextes géographiques.
*
* *
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Les agences régionales de santé sont chargées pour chaque territoire, structuré autour d’un centre
spécialisé de l’obésité, d’établir un cadre d’organisation du transport bariatrique comprenant, outre
l’état des lieux régional, une stratégie d’équipement concertée avec les partenaires publics et privés
et définissant une organisation cible.
II. – UN ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL DU TRANSPORT SANITAIRE BARIATRIQUE EN TROIS POINTS
L’état des lieux comprend trois dimensions.
A. – Besoins

populationnels

Il s’agit dans un premier temps d’établir un état des lieux relatif à la demande, c’est-à-dire la
population concernée (l’épidémiologie est variable suivant les régions), sa répartition sur le territoire
et les catégories de besoins correspondants en termes de transports afin de dimensionner le besoin
de transport.
B. – Définir

le type d’utilisateurs concernés

(lieu

où sont transportés les patients)

L’état des lieux doit également prendre en compte les structures existantes de prise en charge
des personnes obèses – centre spécialisés de l’obésité (CSO) et leurs partenaires –, afin de définir
quels sont les utilisateurs concernés (ex. : établissements disposant d’un scanner, consultations…).
C. – Relevé

des moyens de transport existants

L’état des lieux doit porter principalement sur l’offre avec un relevé des moyens existants en
termes de transport sanitaire des personnes soufrant d’obésité en précisant les limites capacitaires
de chacun de ses moyens, en termes de typologie de transport (assis/couché) et de couverture
du territoire. Il est important de parvenir à l’exhaustivité des moyens existants, tant publics
– établissements de santé, services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) – que privés
(entreprises de transport sanitaire).
L’objectif est de produire une cartographie régionale afin que les acteurs puissent connaître
l’emplacement et les types de moyens de transport disponibles et les mobiliser dans des conditions
optimales.
Cette analyse des moyens existants ne doit pas se limiter aux moyens spécifiques de prise en
charge de l’obésité sévère et compliquée mais prendre en compte l’ensemble des moyens qui, une
fois adaptés, permettent la prise en charge des patients souffrant d’obésité commune.
Focus sur les moyens bariatriques actuellement mobilisables
Les moyens relatifs au transport sanitaire bariatrique sont relativement nombreux et polyvalents.
Ils sont décrits ci-dessous de manière non exhaustive :
–– ambulance bariatrique totalement équipée :
–– ambulance polyvalente équipée ;
–– brancard bariatrique adaptable dans une ambulance de catégorie A. Selon les modèles, il
existe des limites de poids et de fixation ;
–– table bariatrique ;
–– chaise porteuse bariatrique qui permet la mobilisation des personnes obèses, en particulier
dans les escaliers ;
–– matelas coquilles et portoirs souples pour personnes obèses.
Chacun de ces outils a des limites de maniabilité, de fixation et de poids fixés par les matériels
eux-mêmes.
Par ailleurs, il peut être envisagé d’utiliser pour les transports programmés les TMPR (transport
des personnes à mobilité réduite), le transport des personnes obèses présentant des difficultés
cardio-respiratoires devant se faire en position assise.
III. – SCHÉMA ORGANISATIONNEL DES TRANSPORTS SANITAIRES BARIATRIQUES
Le schéma organisationnel des TSB se construit en lien étroit avec le ou les centres spécialisés de
l’obésité de la région.
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A. – Stratégie d’équipement
À partir de l’état des lieux, l’ARS définit avec le CSO les priorités d’équipement à partir des besoins
identifiés et non couverts, s’agissant à la fois de la typologie des moyens de prise en charge et des
zones géographiques couvertes : renforcement des moyens adaptés, achat d’un moyen dédié lourd,
mutualisations… en fonction donc des carences et des leviers d’action constatés. L’analyse des
besoins populationnels et des acteurs en présence peut conduire à définir un niveau d’équipement
privé en lien avec le CSO.
L’objectif est de rendre accessible aux professionnels de santé l’information sur les équipements
disponibles pour le transport de personnes obèses et d’assurer la prise en charge des situations
d’obésité extrêmes.
La stratégie d’équipement doit permettre de répondre aux besoins de manière graduée (cf. focus
ci-dessus sur les moyens bariatriques actuellement mobilisables) en répondant à deux objectifs :
–– adapter les équipements de véhicules « classiques » aux personnes obèses, notamment pour
des excès de poids supérieurs à 130 kg (brancards, fauteuils, tables, portoirs, chaises d’escalier…) ;
–– disposer d’au moins un équipement disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, équipé de
façon à pouvoir transporter des cas extrêmes d’obésité en lien direct avec le CSO.
B. – Modalités d’organisation
Enfin, le « document » régional définit les modalités d’organisation concrète :
1. Connaissance partagée des moyens disponibles en fonction des besoins
L’objectif est de rendre accessible aux professionnels de santé l’information sur les équipements
disponibles pour le transport de personnes obèses et d’assurer la prise en charge des situations
d’obésité extrêmes. À ce titre, les CSO et les SAMU-centre 15 disposeront d’un annuaire des moyens
bariatriques mobilisables (publics ou privés).
Un relevé d’activité annuel doit permettre de connaître a minima le nombre de transports
sanitaires bariatriques médicalisés et non médicalisés effectués.
2. Organisation logistique du transport sanitaire bariatrique
Les modalités de mobilisation des moyens de transports bariatriques doivent faire l’objet d’une
formalisation sous l’égide de l’ARS entre les acteurs concernés, et en particulier les CSO, les
SAMU-SMUR et les SDIS (services départementaux d’incendie et de secours) permettant d’assurer
l’urgent, le programmé au niveau du CSO et au niveau régional.
La régulation médicale des transports sanitaires bariatriques SMUR et des transports sanitaires
bariatriques non programmés est assurée par le SAMU-centre 15. Il sollicite les moyens de
transports sanitaires bariatriques privés ou publics selon l’état du patient. Une convention doit
prévoir la priorité de disponibilité du véhicule lorsqu’il n’y en a qu’un. Elle détermine notamment la
manière de gérer l’urgent et le programmé en cas de disponibilité d’un seul moyen.
3. Fonctionnement pratique
Renfort brancardage lors des transports primaires (transport du patient entre son lieu de prise en
charge [ex. : domicile] quel qu’il soit et l’établissement de santé ou la structure de soins).
Le référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente prévoit
notamment que les services d’incendie et de secours puissent fournir une assistance au brancardage
dans le cadre de leurs missions de secours à personnes. La formalisation d’un tel apport suppose
une concertation avec ces services.
Dans le cas d’une convention entre le CSO et un opérateur privé, celle-ci définit les conditions
dans lesquelles la présence de personnels en nombre suffisant est assurée.
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Santé
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Unité système d’information
décisionnel (USID)
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau des plateaux techniques
et des prises en charge hospitalières
aiguës (R3)
_

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
_

Département méthodes
et systèmes d’information
_

Circulaire DGOS/USID/R3/DREES no 196 du 14 mai 2013 relative à la modification
de la nomenclature des activités de soins
NOR : AFSH1312212C

Validée par le CNP le 26 avril 2013. – Visa CNP 2013-112.
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 : actualisation de la nomenclature des activités de soins.
Mots clés : FINESS – ARHGOS – activités de soins, activité, modalité, forme – EML – équipements
matériels lourds.
Référence : code de la santé publique : articles L. 6111-1, L. 6122-1 et suivants, R. 6121-4, R. 6121-4-1,
R. 6122-25, R. 6122-26, R. 6123-1 et suivants, D. 6124-310 (6o).
Annexes :
Annexe   I.
Annexe  II.
Annexe III.
Annexe IV.
Annexe  V.

– Tableau des activités.
– Tableau des modalités.
– Tableau des formes.
– Tableau des triplets activités-modalités-formes.
– Tableau des équipements matériels lourds (EML).

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région et à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Suite à de nombreuses évolutions réglementaires, l’objet de la présente circulaire est d’actualiser
la nomenclature des activités de soins utilisée dans le cadre de la délivrance desdites autorisations
et de disposer ainsi d’une nomenclature partagée par les différents systèmes d’information.
Ces évolutions font suite aux travaux conduits par les équipes de l’ARS Île-de-France (en tant
que maîtrise d’ouvrage déléguée et porteuse du projet ARHGOS), de la DGOS (en tant que maîtrise
d’ouvrage) et de la DREES (en tant que maîtrise d’ouvrage déléguée et maîtrise d’œuvre de FINESS).
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Les nomenclatures visées par cette instruction concernent les « activités de soins », qui restent
nomenclaturées suivant des triplets « activités de soins-modalités-formes » qui en constituent
l’architecture.
La nomenclature des équipements matériels lourds n’est pas modifiée mais est néanmoins
rappelée ici.
1. Les évolutions ayant nécessité une adaptation de la nomenclature
Un certain nombre de textes législatifs, en particulier la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et de textes réglementaires
ont été pris, nécessitant d’actualiser les nomenclatures existantes.
Parallèlement a été mené un important travail de convergence entre l’application nationale
FINESS et l’application ARHGOS d’enregistrement des autorisations d’activités de soins et EML
propre aux ARS. Cette dernière application, qui a fait l’objet d’un déploiement national au cours
de l’année 2012, alimente dorénavant automatiquement FINESS pour le champ concerné, ce qui a
nécessité un travail exhaustif de convergence entre les nomenclatures utilisées de part et d’autre et
leur alignement sur les textes réglementaires.
La transcription des textes dans les nomenclatures utilisées conjointement par FINESS et ARHGOS
est aujourd’hui effective. Elle vise à permettre de saisir correctement dans ARHGOS et d’intégrer de
manière automatique dans FINESS, les autorisations d’activités de soins résultant des textes relatifs
aux activités de :
–– neurochirurgie ;
–– activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
–– traitement du cancer ;
–– traitement des grands brûlés ;
–– greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
–– examen des caractéristiques génétiques d’une personne et identification d’une personne par
empreintes génétiques à des fins médicales ;
–– AMP-DPN ;
–– soins de suite et rééducation ;
–– activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
–– médecine d’urgence, obstétrique.
Cette circulaire ne demande aucun travail particulier aux gestionnaires FINESS. La transposition
des autorisations dans la nouvelle nomenclature a été faite dans l’application ARHGOS et ces autorisations se trouveront automatiquement intégrées dans FINESS.
Les autorisations antérieures données dans le cadre des anciennes nomenclatures seront
conservées dans les bases FINESS archivées tous les ans et dont les données sont exploitables via
l’infocentre FINESS.
2. Principe de construction de la nomenclature d’activités de soins
La nomenclature est articulée en trois niveaux systématiquement renseignés :
–– activités de soins ;
–– modalités ;
–– formes.
Les codes et libellés des activités de soins, modalités et formes sont respectivement précisés
dans les tableaux des annexes I, II et III. Le tableau en annexe IV énumère les combinaisons de
codes activités-modalités-formes possibles et les articles du code les justifiant.
2.1. Nomenclature des activités de soins
D’après l’article L. 6122-1 du CSP : sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé
les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le
regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou
d’hospitalisation à domicile, et l’installation des équipements matériels lourds.
La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée
par décret en Conseil d’État.
L’article R. 6122-25 du CSP référence 18 activités de soins :
1o Médecine ;
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2o Chirurgie ;
3o Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
4o Psychiatrie ;
5o Soins de suite et de réadaptation ;
6o (Abrogé) ;
7o Soins de longue durée ;
8o Greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
9o Traitement des grands brûlés ;
10o Chirurgie cardiaque ;
11o Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
12o Neurochirurgie ;
13o Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
14o Médecine d’urgence ;
15o Réanimation ;
16o Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
17o Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités de diagnostic prénatal ;
18o Traitement du cancer ;
19o Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par
empreintes génétiques à des fins médicales.
La nomenclature des activités de soins dans FINESS et ARHGOS présente une particularité
nouvelle : certaines activités de soins de l’article R. 6122-25 ont été déclinées en plusieurs codes
« activité de soins » dans la nomenclature, ceci afin de permettre une structuration en triplets
commune à toutes les activités.
Il s’agit des activités du 5o : soins de suite et de réadaptation, et du 8o : greffes d’organes et greffes
de cellules hématopoïétiques.
Soins de suite et de réadaptation : les activités du 5o ont été déclinées en 9 codes différents,
de 51 à 59, caractérisant les différentes catégories d’affections énumérées à l’article R. 6123-120
(2o, alinéas a à i) :
a) Affections de l’appareil locomoteur ;
b) Affections du système nerveux ;
c) Affections cardio-vasculaires ;
d) Affections respiratoires ;
e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
f) Affections onco-hématologiques ;
g) Affections des brûlés ;
h) Affections liées aux conduites addictives ;
i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
Un dixième code (50) a été créé pour caractériser les soins de suite et de réadaptation non
spécialisés.
Greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques : les activités du 8o ont été déclinées
en 9 codes, de 80 à 88, pour caractériser les greffes d’organes ou de cellules hématopoïétiques
soumises à autorisation, l’article R. 6123-78 rendant cette mention obligatoire. Auparavant, cet
organe était décrit par la modalité, mais il a été jugé préférable de libérer celle-ci pour y gérer les
notions de « adulte, pédiatrique, adulte et pédiatrique », comme pour les autres activités.
2.2. Nomenclature des modalités
Les modalités sont des modes d’application ou des types de soins prévus par les textes réglementaires encadrant chaque activité de soins. Ce sont des pratiques thérapeutiques. Une activité de
soins peut ou non avoir des modalités. Les modalités peuvent être communes à plusieurs activités
de soins ou spécifiques à une seule.
Une occurrence activité de soins-modalités peut ou non avoir des formes.
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Les modalités ont été harmonisées pour assurer une cohérence entre les diverses modalités
relatives aux publics « adulte » ou « enfant ». Pour la pédiatrie, il subsiste cependant un certain
nombre de codifications particulières :
–– les modalités peuvent être, d’une manière générale, « adulte » (code 09) et « pédiatrique »
(code 10) ;
–– la modalité « infanto-juvénile » (code 07) a été conservée pour la psychiatrie ;
–– la modalité « adulte et pédiatrique » (code 76) a été conservée pour les activités de greffe et de
traitement des grands brûlés ;
–– une modalité « pédiatrique spécialisée » (code 98) a été conservée pour l’activité de soins de
réanimation ;
Des modalités distinctes ont été conservées pour l’activité de soins de suite et réadaptation :
–– « enfant (< 6 ans) » (code 77) ;
–– « juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans) » (code 78) ;
–– « pédiatrie – âges non différenciés » (code 79) soit, conformément à l’article R. 6123-120 (1o) :
enfants ≤ 6 ans et enfants > 6 ans et adolescents ;
–– seul le code 79 doit être attribué lorsque le SSR dispose d’une autorisation pour la prise en
charge des enfants et adolescents. Les codes 77 et 78 ne doivent être utilisés que dans le cas
où l’autorisation est limitée aux < 6 ans ou aux ≥ 6 ans.
En cas de recherche sur des autorisations pédiatriques, l’ensemble de ces codes devra donc être
exploré.
2.3. Nomenclature des formes
Une forme est un type d’organisation de prise en charge.
Ces formes sont donc :
–– l’hospitalisation à temps complet ;
–– les alternatives à l’hospitalisation complète définies à l’article R. 6121-4 : hospitalisation partielle
de jour ou de nuit ; structure pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ;
–– les alternatives à l’hospitalisation complète spécifiques de la psychiatrie ;
–– l’hospitalisation à domicile définie à l’article R. 6121-4-1 ;
–– le caractère « permanent ou saisonnier de l’activité autorisée », prévu dans les textes spécifiques à certaines activités de soins.
Il est à noter que certaines activités de soins ont une organisation spécifique et ne relèvent pas
des formes précitées : dans ce cas, il a été conservé le code « pas de forme ».
De même pour certaines activités, il apparaît que la forme, bien que possible, n’a pas été précisée
dans certaines autorisations : dans ce cas, il a été ajouté le code temporaire « forme non précisée ».
2.4. Triplets autorisés
Le tableau en annexe IV énumère les combinaisons de codes activités-modalités-formes possibles
et les articles du code les justifiant.
3. Nomenclature des équipements matériels lourds (EML)
L’article R. 6122-26 du CSP référence cinq équipements matériels lourds, énumérés ci-après :
1o Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d’émission de positons en coïncidence,
tomographe à émissions, caméra à positons ;
o
2 Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
o
3 Scanographe à utilisation médicale ;
4o Caisson hyperbare ;
5o Cyclotron à utilisation médicale.
Les EML du 1o ont été déclinés en quatre codes différents afin d’en faciliter le suivi.
Le tableau en annexe V précise les codes et libellés des équipements matériels lourds actuellement
définis.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la DGOS, au bureau des
plateaux techniques et des prises en charge hospitalières aiguës (R3) ou à l’USID, ou à l’unité
FINESS : DREES-DMSI-FINESS@sante.gouv.fr.
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Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
J. Debeaupuis
F. von Lennep
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ANNEXE I

TABLEAU DES ACTIVITÉS
CODE

LIBELLÉ

01

Médecine

02

Chirurgie

03

Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale

04

Psychiatrie

07

Soins de longue durée

09

Traitement des grands brûlés

10

Chirurgie cardiaque

11

Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie

12

Neurochirurgie

13

Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en neuroradiologie

14

Médecine d’urgence

15

Réanimation

16

Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale

17

AMP DPN

18

Traitement du cancer

19

Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes génétiques à des fins médicales

50

Soins de suite et de réadaptation non spécialisés

51

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - Affections de l’appareil locomoteur

52

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - Affections du système nerveux

53

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - Affections cardio-vasculaires

54

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - Affections respiratoires

55

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien

56

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - Affections onco-hématologiques

57

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - Affections des brûlés

58

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - Affections liées aux conduites addictives

59

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance

80

Greffe de rein

81

Greffe de pancréas

82

Greffe rein-pancréas

83

Greffe de foie

84

Greffe d’intestin

85

Greffe de cœur

86

Greffe de poumon

87

Greffe cœur-poumons

88

Greffe de cellules hématopoïétiques allogreffe
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ANNEXE II

TABLEAU DES MODALITÉS
CODE

LIBELLÉ

00

Pas de modalité

01

Gynécologie-obstétrique

02

Néonatologie sans soins intensifs

03

Néonatologie avec soins intensifs

04

Réanimation néonatale

05

Centre périnatal de proximité

06

Générale

07

Infanto-juvénile

08

En milieu pénitentiaire

09

Adulte (âge ≥ 18 ans)

10

Pédiatrique

22

SAMU (service d’aide médicale urgente)

23

SU (structure des urgences)

24

SUP (structure des urgences pédiatriques)

26

SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation)

27

SMURP (structure mobile d’urgence et de réanimation pédiatrique)

29

SMUR antenne

40

Hémodialyse en centre pour adultes

41

Hémodialyse en centre pour enfants

42

Hémodialyse en unité médicalisée

43

Hémodialyse en unité d’autodialyse simple

44

Hémodialyse en unité d’autodialyse assistée

45

Hémodialyse à domicile

46

Dialyse péritonéale à domicile

47

AMP clinique : prélèvement d’ovocytes en vue d’une AMP

48

AMP clinique : prélèvement d’ovocytes en vue d’un don

49

AMP clinique : prélèvement de spermatozoïdes

50

AMP clinique : transfert des embryons en vue de leur implantation

51

AMP Bio : préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle

52

AMP Bio : recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don

54

AMP Bio : préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don

59

AMP Bio : conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci

60

DPN : analyses de cytogénétique, y compris cytogénétique moléculaire

61

DPN : analyses de génétique moléculaire

62

DPN : analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses

63

DPN : analyse de biochimie, y compris analyse portant sur les marqueurs sériques maternels

64

DPN : analyses d’hématologie

65

DPN : analyses d’immunologie

67

Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer

68

Radiothérapie externe

69

Chirurgie des cancers hors soumis à seuil

70

Curiethérapie

71

Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées

72

Unité de dialyse saisonnière
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CODE

LIBELLÉ

73

AMP Clinique : mise en œuvre de l’accueil des embryons

74

AMP Bio : conservation des embryons en vue d’un projet parental

75

AMP Bio : conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11

76

Adulte et pédiatrique

77

Enfant (< 6 ans)

78

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

79

Pédiatrie - âges non différenciés

80

AMP Bio : activité relative à la FIV avec ou sans micromanipulation

81

Actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisite et de défibrillation

82

Actes portant sur les cardiopathies de l’enfant, y compris les éventuelles réinterventions à l’âge adulte

83

Actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte

84

Analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire

85

Analyses de génétique moléculaire

87

Fonctionnelle cérébrale

88

Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques

89

Radiothérapie externe dérogatoire éloignement géographique

90

Chirurgie des cancers : digestif

91

Chirurgie des cancers : sein

92

Chirurgie des cancers : urologie

93

Chirurgie des cancers : thorax

94

Chirurgie des cancers : gynécologie

95

Chirurgie des cancers : ORL et maxillo-faciale

97

Adulte (âge ≥ 18 ans) dérogatoire éloignement géographique

98

Pédiatrique spécialisée

99

Sans autre indication
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ANNEXE III

TABLEAU DES FORMES
CODE

LIBELLÉ

00

Pas de forme

01

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

03

Hospitalisation à temps partiel de jour

04

Hospitalisation à temps partiel de nuit

05

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

06

Anesthésie ambulatoire

07

Chirurgie ambulatoire

08

Consultation extérieure indifférenciée

09

Placement familial thérapeutique

10

Appartement thérapeutique

13

Saisonnier

14

Non saisonnier

15

Forme non précisée
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Psychiatrie

03

04

Chirurgie

02

Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale

Médecine

01

ACTIVITÉ

Réanimation néonatale

Centre périnatal de proximité

Générale

04

05

06

Infanto-juvénile

Néonatologie avec soins intensifs

03

07

Néonatologie sans soins intensifs

Gynécologie-obstétrique

Pas de modalité

Pas de modalité

02

01

00

00

MODALITÉ

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)
Anesthésie ambulatoire
Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)
Chirurgie ambulatoire

05
06
01
07

Hospitalisation à temps partiel de jour
Hospitalisation à temps partiel de nuit

03
04

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

Hospitalisation à temps partiel de jour

Appartement thérapeutique

10

03

Placement familial thérapeutique

09

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

05

Consultation extérieure indifférenciée

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

08

01

01

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05
01

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

02

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

02

01

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

FORME

TABLEAU DES TRIPLETS ACTIVITÉS-MODALITÉS-FORMES

ANNEXE IV

R. 6122-25, R. 6121-4 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste des équipements et services de lutte
contre les maladies mentales

R. 6122-25 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste
des équipements et services de lutte contre les
maladies mentales

R. 6122-25 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste
des équipements et services de lutte contre les
maladies mentales

R. 6122-25 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste
des équipements et services de lutte contre les
maladies mentales

R. 6122-25 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste
des équipements et services de lutte contre les
maladies mentales

R. 6122-25, R. 6121-4 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste des équipements et services de lutte
contre les maladies mentales

R. 6122-25, R. 6121-4 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste des équipements et services de lutte
contre les maladies mentales

–

R. 6123-50, non soumise à autorisation mais incluse pour
continuité avec anciennes autorisations de maternité

R. 6123-39, R. 6123-49, R. 6123-45

R. 6123-39, R. 6123-48, R. 6123-44

R. 6123-39, R. 6123-48, R. 6123-44

R. 6123-39, R. 6121-4-1

R. 6123-39, R. 6123-47, R. 6121-4, D. 6124-301

R. 6123-39, R. 6123-47

R. 6121-4, D. 6124-301

–

R. 6121-4, D. 6124-301

R. 6121-4-1

R. 6121-4, D. 6124-301

–

ARTICLES CSP COMPLÉMENTAIRES
au R. 6122-25
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Soins de longue durée

Traitement des grands brûlés

Chirurgie cardiaque

Activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie
endovasculaire, en cardiologie

Neurochirurgie

Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en neuroradiologie

09

10

11

12

13

Psychiatrie

07

04

ACTIVITÉ

01
00

Adulte (âge ≥ 18 ans)

Pédiatrique

Actes électrophysiologiques de
rythmologie interventionnelle,
de stimulation multisite et de
défibrillation

09

10

81

Pédiatrique

88

10

Sans autre indication

00

Radiochirurgie intracrânienne et
extracrânienne en conditions
stéréotaxiques

99

00

Fonctionnelle cérébrale

87

00

00

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Forme non précisée

15

01

Pas de modalité

00

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

00

Actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte

83
02

Pas de forme

00

Actes portant sur les cardiopathies de l’enfant, y compris les
éventuelles réinterventions à
l’âge adulte
Pas de forme

Pas de forme

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

82

01

01

Adulte et pédiatrique

76

01

01

Pédiatrique

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

01

Hospitalisation à temps partiel de jour

Appartement thérapeutique

10
03

Placement familial thérapeutique

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05
09

Hospitalisation à temps partiel de nuit

FORME
04

10

Pas de modalité

En milieu pénitentiaire

Infanto-juvénile

00

08

07

MODALITÉ

R. 6123-104

R. 6123-100 (3°)

R. 6123-100 (2°)

R. 6123-100 (1°)

R. 6123-96

R. 6123-96

R. 6123-96

R. 6123-128 (3°)

R. 6123-128 (2°)

R. 6123-128 (1°)

R. 6123-70

R. 6123-70

R. 6123-112 (à la fois des adultes et des enfants)

R. 6123-112

R. 6123-112

–

R. 6122-25, R. 6121-4 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste des équipements et services de lutte
contre les maladies mentales

R. 6122-25 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste
des équipements et services de lutte contre les
maladies mentales

R. 6122-25 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste
des équipements et services de lutte contre les
maladies mentales

R. 6122-25 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste
des équipements et services de lutte contre les
maladies mentales

R. 6122-25, R. 6121-4 et arrêté du 14 mars 1986 précisant la liste des équipements et services de lutte
contre les maladies mentales
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Réanimation

Traitement de l’insuffisance
rénale chronique par épuration extrarénale

AMP DPN

16

17

Médecine d’urgence

15

14

ACTIVITÉ

Pas de forme
Saisonnier

00
00
00
13

00
00
00

Hémodialyse en centre pour
adultes

Hémodialyse en centre pour
enfants

Hémodialyse en unité médicalisée

Hémodialyse en unité d’autodialyse simple

Hémodialyse en unité d’autodialyse assistée

Hémodialyse à domicile

Dialyse péritonéale à domicile

Unité de dialyse saisonnière

AMP clinique : prélèvement
d’ovocytes en vue d’une AMP

AMP clinique : prélèvement
d’ovocytes en vue d’un don

40

41

42

43

44

45

46

72

47

48

Non saisonnier

14

00
00

AMP clinique : prélèvement de
spermatozoïdes

AMP clinique : transfert des
embryons en vue de leur
implantation

49

50

00

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Saisonnier

13
00

Non saisonnier

14

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

00

Adulte (âge ≥ 18 ans) dérogatoire
éloignement géographique

Pas de forme

Pas de forme

97

00
00

Pédiatrique

10

Non saisonnier

14
Pas de forme

Saisonnier

13
00

Non saisonnier

Non saisonnier

14
14

Saisonnier

13

Pédiatrique spécialisée

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

Non saisonnier

14
Non saisonnier

Saisonnier

13
14

Pas de forme

00

98

SMUR antenne

29

SMURP (structure mobile
d’urgence et de réanimation
pédiatrique)

24

27

SUP (structure des urgences
pédiatriques)

SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation)

SU (structure des urgences)

23

26

SAMU (service d’aide médicale
urgente)

22

MODALITÉ

FORME

R. 2142-1 (1°, c)

R. 2142-1 (1°, b)

R. 2142-1 (1°, d)

R. 2142-1 (1°, a)

R. 6123-57, R. 6123-62

R. 6123-54 (4°), R. 6123-67

R. 6123-54 (4°), R. 6123-66

R. 6123-54 (3°)

R. 6123-54 (3°), R. 6123-62

R. 6123-54 (3°)

R. 6123-54 (3°), R. 6123-62

R. 6123-54 (2°), R. 6123-63

R. 6123-54 (1°)

R. 6123-54 (1°)

R. 6123-37

R. 6123-33 (3°)

R. 6123-33 (2°)

R. 6123-33 (1°)

R. 6123-1 et suivants, R. 6123-5

R. 6123-1 (2°) et suivants, R. 6123-5

R. 6123-1 (2°) et suivants, R. 6123-3

R. 6123-1 (2°) et suivants, R. 6123-4

R. 6123-1 (2°) et suivants, R. 6123-4

R. 6123-1 (3°) et suivants, R. 6123-7

R. 6123-1 (3°) et suivants

R. 6123-1 (3°) et suivants, R. 6123-8

R. 6123-1 (1°) et suivants
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AMP DPN

Traitement du cancer

17

18

ACTIVITÉ

00
00

00

00
01

DPN : analyses d’immunologie

AMP Clinique : mise en œuvre de
l’accueil des embryons

AMP Bio : conservation des
embryons en vue d’un projet
parental

AMP Bio : conservation à usage
autologue des gamètes et
tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11

AMP Bio : activité relative à la
FIV avec ou sans micromanipulation

65

73

74

75

80

67

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

00

DPN : analyses d’hématologie

64

Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques
du cancer

Pas de forme

00

DPN : analyse de biochimie,
y compris analyse portant
sur les marqueurs sériques
maternels

63

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit
Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)
Forme non précisée

05
15

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

02

00

00

DPN : analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses

62

Pas de forme

00

DPN : analyses de génétique
moléculaire

Pas de forme

Pas de forme

61

00

AMP Bio : conservation des
embryons en vue de leur
accueil et mise en œuvre de
celui-ci

59

Pas de forme

00

00

AMP Bio : préparation, conservation et mise à disposition
d’ovocytes en vue d’un don

54

Pas de forme

DPN : analyses de cytogénétique y compris cytogénétique
moléculaire

00

AMP Bio : recueil, préparation,
conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don

52

Pas de forme

FORME

60

00

AMP Bio : préparation et conservation du sperme en vue d’une
insémination artificielle

51

MODALITÉ

R. 6123-120, R. 6121-4
–

R. 6123-87 (4°) et arrêté du 29 mars 2007

R. 6123-87 (4°) et arrêté du 29 mars 2007

R. 2142-1 (2°, b)

R. 2142-1 (2°, e)

R. 2142-1 (2°, f)

R. 2142-1 (1°, e)

R. 2131-1 (5°)

R. 2131-1 (4°)

R. 2131-1 (6°)

R. 2131-1 (3°)

R. 2131-1 (2°)

R. 2131-1 (1°)

R. 2142-1 (2°, g)

R. 2142-1 (2°, d)

R. 2142-1 (2°, c)

R. 2142-1 (2°, a)
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Soins de suite et de réadaptation
non spécialisés

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - affections
de l’appareil locomoteur

19

50

51

Traitement du cancer

Examen des caractéristiques
génétiques d’une personne ou
identification d’une personne
par empreintes génétiques à
des fins médicales

18

ACTIVITÉ

00

Utilisation thérapeutique de
radioéléments en sources
non scellées

Chirurgie des cancers : digestif

71

90

Analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire

Analyses de génétique moléculaire

Adulte (âge ≥ 18 ans)

Enfant (< 6 ans)

95

84

85

09

77

09

Adulte (âge ≥ 18 ans)

Pédiatrie - âges non différenciés

Chirurgie des cancers : ORL et
maxillo-faciale

79

00

Chirurgie des cancers : gynécologie

94

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

00

Chirurgie des cancers : thorax

93

78

00

Chirurgie des cancers : urologie

92

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit
Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05
02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

00

00

00

Chirurgie des cancers : sein

91

00

00

Pas de forme

Pas de forme

Forme non précisée

00

70

15

Curiethérapie

69

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

Chirurgie des cancers hors
soumis à seuil

89
02

Pas de forme

00

Radiothérapie externe dérogatoire
éloignement géographique

Pas de forme

00

Radiothérapie externe

FORME

68

MODALITÉ

R. 6123-120 (1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, a, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (1°)

R. 6123-120 (1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (1°)

R. 6123-120 (1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (1°)

R. 6123-120 (1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (1°)

R. 6123-120, R. 6121-4-1

R. 6123-120, R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120

R. 1131-2 (2°)

R. 1131-2 (1°)

R. 6123-89, R. 6123-90 et arrêté du 29 mars 2007

R. 6123-89, R. 6123-90 et arrêté du 29 mars 2007

R. 6123-89, R. 6123-90 et arrêté du 29 mars 2007

R. 6123-89, R. 6123-90 et arrêté du 29 mars 2007

R. 6123-89, R. 6123-90 et arrêté du 29 mars 2007

R. 6123-89, R. 6123-90 et arrêté du 29 mars 2007

R. 6123-87 (3°)

R. 6123-87 (2°)

R. 6123-87 (1°)

R. 6123-87 (1°)

R. 6123-87 (1°)

R. 6123-93

R. 6123-87 (2°)
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Soins de suite et de réadaptation spécialisés - affections
cardio-vasculaires

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - affections respiratoires

52

53

54

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - affections
de l’appareil locomoteur

Soins de suite et de réadaptation
spécialisés - affections du système nerveux

51

ACTIVITÉ

09

Adulte (âge ≥ 18 ans)

Pédiatrie - âges non différenciés

Enfant (< 6 ans)

77

79

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

Pédiatrie - âges non différenciés

79

78

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

Enfant (< 6 ans)

77

78

Adulte (âge ≥ 18 ans)

Pédiatrie - âges non différenciés

79

09

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

Enfant (< 6 ans)

78

77

MODALITÉ

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit
Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)
Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

02
05
01

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit
Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)
Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)
Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

01
02

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
05

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05
02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
05

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05
02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

02

01

FORME

R. 6123-120 (2°, d, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, d, et 1°)

R. 6123-120 (2°, c, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, c, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, c, et 1°)

R. 6123-120 (2°, c, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, c, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, c, et 1°)

R. 6123-120 (2°, c, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, c, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, c, et 1°)

R. 6123-120 (2°, c, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, c, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, c, et 1°)

R. 6123-120 (2°, b, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, b, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, b, et 1°)

R. 6123-120 (2°, b, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, b, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, b, et 1°)

R. 6123-120 (2°, b, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, b, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, b, et 1°)

R. 6123-120 (2°, b, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, b, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, b, et 1°)

R. 6123-120 (2°, a, et 1°), R. 6121-4, R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, a, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, a, et 1°)

R. 6123-120 (2°, a, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, a, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, a, et 1°)

R. 6123-120 (2°, a, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, a, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (1°)
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Soins de suite et de réadaptation
spécialisés - affections oncohématologiques

55

56

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - affections respiratoires

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - affections
des systèmes digestif, métabolique et endocrinien

54

ACTIVITÉ

Pédiatrie - âges non différenciés

Enfant (< 6 ans)

77

79

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

Pédiatrie - âges non différenciés

79

78

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

Enfant (< 6 ans)

77

78

Adulte (âge ≥ 18 ans)

Pédiatrie - âges non différenciés

79

09

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

Enfant (< 6 ans)

77

78

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

MODALITÉ

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05
02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05
02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

02

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

01

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

05

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

02

01

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
05

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

FORME

R. 6123-120 (2°, f, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, f, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, f, et 1°)

R. 6123-120 (2°, f, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, f, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, f, et 1°)

R. 6123-120 (2°, f, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, f, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, f, et 1°)

R. 6123-120 (2°, f, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, f, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, f, et 1°)

R. 6123-120 (2°, e, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, e, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, e, et 1°)

R. 6123-120 (2°, e, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, e, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, e, et 1°)

R. 6123-120 (2°, e, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, e, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, e, et 1°)

R. 6123-120 (2°, e, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, e, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, e, et 1°)

R. 6123-120 (2°, d, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, d, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, d, et 1°)

R. 6123-120 ((2°, d, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, d, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, d, et 1°)

R. 6123-120 (2°, d, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, d, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, d, et 1°)

R. 6123-120 (2°, d, et 1°), R. 6121-4-1
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Soins de suite et de réadaptation
spécialisés - affections liées
aux conduites addictives

Soins de suite et de réadaptation
spécialisés - affections de la
personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque
de dépendance

Greffe de rein

Greffe de pancréas

58

59

80

81

57

Soins de suite et de réadaptation spécialisés - affections
des brûlés

ACTIVITÉ

Adulte et pédiatrique

76

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

Pédiatrique

Adulte et pédiatrique

10

Pédiatrique

76

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

10

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

Pédiatrie - âges non différenciés

79

Enfant (< 6 ans)

77

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

78

Pédiatrie - âges non différenciés

79

Juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans)

Enfant (< 6 ans)

77

78

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

MODALITÉ

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

00

00

00

00

00

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05
00

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

02

01

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

02

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01

02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
05

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

05

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

01
02

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

05
02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

02

01

FORME

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-120 (2°, i), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, i), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, i)

R. 6123-120 (2°, h, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, h, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, h, et 1°)

R. 6123-120 (2°, h, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, h, et 1°) R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, h, et 1°)

R. 6123-120 (2°, h, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, h, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, h, et 1°)

R. 6123-120 (2°, h, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, h, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, h, et 1°)

R. 6123-120 (2°, g, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, g, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, g, et 1°)

R. 6123-120 (2°, g, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, g, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, g, et 1°)

R. 6123-120 (2°, g, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, g, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, g, et 1°)

R. 6123-120 (2°, g, et 1°), R. 6121-4-1

R. 6123-120 (2°, g, et 1°), R. 6121-4, R. 6123-121

R. 6123-120 (2°, g, et 1°)

ARTICLES CSP COMPLÉMENTAIRES
au R. 6122-25
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Greffe de poumon

Greffe cœur-poumons

Greffe de cellules hématopoïétiques allogreffe

86

87

88

Greffe d’intestin

84

Greffe de cœur

Greffe de foie

83

85

Greffe rein-pancréas

82

ACTIVITÉ

Adulte et pédiatrique

76

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

Pédiatrique

Adulte et pédiatrique

76

10

Pédiatrique

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

10

Adulte et pédiatrique

76

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

Pédiatrique

Adulte et pédiatrique

10

Pédiatrique

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

76

Adulte et pédiatrique

10

Pédiatrique

76

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

10

Adulte et pédiatrique

76

Adulte (âge ≥ 18 ans)

09

Pédiatrique

Adulte et pédiatrique

76

10

Pédiatrique

Adulte (âge ≥ 18 ans)

10

09

MODALITÉ

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

Pas de forme

FORME

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

R. 6123-75, R. 6123-78

ARTICLES CSP COMPLÉMENTAIRES
au R. 6122-25
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ANNEXE V

TABLEAU DES ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS LOURDS (EML)
CODE

LIBELLÉ

05701

Caméra à scintillation sans détecteur d’émission de positons

05702

Caméra à scintillation avec détecteur d’émission de positons

05705

Tomographe à émissions

05706

Caméra à positons

06201

Appareil d’IRM à utilisation clinique

05602

Scanographe à utilisation médicale

44901

Caisson hyperbare

06301

Cyclotron à utilisation médicale
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 3 juin 2013 relatif à la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur, compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière
NOR : AFSN1330395A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le
décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
Vu l’arrêté en date du 30 juillet 2010 modifié fixant la composition nominative de la commission
d’accès au tour extérieur, compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction
publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
La composition nominative de la commission d’accès au tour extérieur, compétente à l’égard
du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière, est modifiée comme suit :
Représentants de l’administration
Membres titulaires
Un représentant de l’inspection générale des affaires sociales (Paris), président.
Mme Clara de BORT et M. Gérard GONZALEZ, représentants de la direction générale de l’offre
de soins (Paris).
M. Alban NIZOU, représentant du Centre national de gestion (Paris).
Membres suppléants
M. Christian CAHUT, représentant de l’inspection générale des affaires sociales (Paris).
Mme Christine BRONNEC et M. Jean-Marc BRAICHET, représentants de la direction générale
de l’offre de soins (Paris).
Mme Annick VAN HERZELE, représentante du Centre national de gestion (Paris).
Représentants des personnels de direction
Membres titulaires
M. Olivier FALANGA et Mme Laure THAREL, représentants du Syndicat des managers publics
de santé (SMPS).
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Mme Anne MEUNIER, représentante du Syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes
et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés-CFDT (SYNCASS-CFDT).
Mme Caroline LEFRANC, représentante du Syndicat des cadres hospitaliers-Force ouvrière
(CH-FO).
Membres suppléants
Mme Marie-Christine HACHE et M. Renaud DOGIMONT, représentants du syndicat des managers
publics de santé (SMPS).
M. Noël VANDERSTOCK, représentant du syndicat des cadres de direction, médecins,
dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés-CFDT
(SYNCASS-CFDT).
Mme Nathalie ROBIN-SANCHEZ, représentante du syndicat des cadres hospitaliers-Force ouvrière
(CH-FO).
Article 2
La directrice générale du centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 juin 2013.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 3 juin 2013 modifiant l’arrêté du 15 mars 2013 portant inscription au tableau
d’avancement au grade de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
hors classe au titre de l’année 2013
NOR : AFSN1330400A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2013 portant inscription au tableau d’avancement au grade de directeur
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de l’année 2013,
Arrête :

Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2013 susvisé est modifié comme suit :
Il convient de lire :
« 4 […] Allanche […] », au lieu de : « 4 […] Allanches […] » ;
« 16 […] directeur adjoint […] », au lieu de : « 16 […] directeur […] » ;
« 54 […] Argonay […] », au lieu de : « 54 […] Argonnay […] » ;
« 68 […] en service détaché : directrice adjointe […] », au lieu de « 68 : […] directrice adjointe […] ».
(Le reste sans changement.)
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
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Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 3 juin 2013.
Pour la directrice générale
du Centre national de gestion et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2013 relatif à la composition nominative du jury de validation
de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires
NOR : AFSH1330394A

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
hospitalière stagiaires au titre du cycle de formation qui s’est déroulé du 17 septembre 2012 au
15 avril 2013 est composé comme suit :
–– Mme Patricia RUCARD, adjointe au chef de bureau, représentant le directeur général de l’offre
de soins, présidente ;
–– 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 BITBOL, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier du HautAnjou, à Château-Gontier.
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.
FFait le 11 juin 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’offre de soins :
Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
	R. Le Moign
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 31 mai 2013 désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier de Montluçon
NOR : AFSH1330383S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 2013-38 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne du
14 mai 2013 portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier de Montluçon,
Décide :
Article 1er
M. Pierre LESTEVEN, conseiller général des établissements de santé, Mme Huguette VIGNERONMELEDER, inspectrice générale des affaires sociales, et M. Guy MATHIAUX, directeur d’hôpital,
sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier de Montluçon pour la
période du 1er juin au 30 novembre 2013 inclus.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par Mme Huguette VIGNERONMELEDER, inspectrice générale des affaires sociales. En cas d’empêchement, ses attributions sont
assurées par M. Pierre LESTEVEN, conseiller général des établissements de santé, ou M. Guy
MATHIAUX, directeur d’hôpital.
Les attributions du conseil de surveillance sont assurées par M. Pierre LESTEVEN, conseiller
général des établissements de santé, et M. Guy MATHIAUX, directeur d’hôpital.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier de Montluçon, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 1er juin 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 31 mai 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements 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
_

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH 3)
_

Circulaire DGOS/RH3 no 2013/191 du 2 mai 2013 fixant le coût horaire moyen dans la fonction
publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre
de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales
NOR : AFSH1311994C

Validée par le CNP le 26 avril 2013. – Visa CNP 2013-103.
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 : coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière.
Mots clés : mutualisation des heures syndicales – compensation financière.
Références :
Décret no 2012-736 du 9 mai 2012 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
hospitalière ;
Arrêté du 28 novembre 2001 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif de mutualisation des heures syndicales dans les établissements visés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DHOS/P1 no 2001-476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisation des crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la fonction publique hospitalière.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et messieurs les préfets de département (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux (pour information et
mise en œuvre).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales prévue par
l’article 20 du décret no 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié
relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière : « Les établissements
dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés en leur sein, versent une compensation
financière à l’établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d’heures. »
Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de moins de 500 agents, mutualisées
au niveau départemental fin 2011 et utilisées en 2012, donnent lieu au versement d’une compensation
financière de la part de ces établissements aux établissements de rattachement des agents
attributaires de ces crédits d’heures.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 novembre 2001 modifié susvisé, la
compensation financière est calculée sur la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque année
par le ministre chargé de la santé.
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À la fin de l’année 2012, les établissements de rattachement des agents attributaires des heures
mutualisées ont indiqué à l’agence régionale de santé le nombre d’heures utilisées par ces agents.
Au vu de ces informations, l’agence régionale de santé notifie à chaque établissement de moins
de 500 agents dans lequel les crédits d’heures reportés avaient été décelés, le montant de la
compensation financière due.
Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l’exercice 2012 est fixé à 17,05 €.
Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes que celles qui ont présidé au
calcul du coût horaire moyen pour les exercices 2001 à 2011.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire éventuelle.
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
_

Décision du 16 mai 2013 portant agrément de la société BT Service SA pour le service
d’hébergement de la messagerie sécurisée de santé (« MSSanté ») développée par l’ASIP Santé.
NOR : AFSX1330331S

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 25 avril 2013 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 26 avril 2013,
Décide :
Article 1er
La société BT Service SA est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour le service d’hébergement de la messagerie sécurisée de santé (« MSSanté »)
développée par l’ASIP Santé.
Article 2
La société BT Service SA s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 16 mai 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Piveteau
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Santé
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 mai 2013 portant agrément du syndicat interhospitalier d’informatique
hospitalière de Nord - Pas-de-Calais – SiiH 59/62 pour une prestation d’hébergement de
données de santé à caractère personnel via une plate-forme régionale d’échange d’images
médicales et de documents associés
NOR : AFSX1330338S

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 29 novembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 12 avril 2013,
Décide :
Article 1er
Le syndicat interhospitalier d’informatique hospitalière de Nord - Pas-de-Calais – SiiH 59/62 est
agréé en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une durée de trois ans
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel via une plate-forme
régionale d’échange d’images médicales et de documents associés.
Article 2
Le syndicat interhospitalier d’informatique hospitalière de Nord - Pas-de-Calais – SiiH 59/62
s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les
informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité
d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 mai 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Piveteau
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Santé
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 mai 2013 portant agrément de la société GMI Expert pour une prestation
d’hébergement de sauvegardes de données de santé proposée à des professionnels ou
établissements de santé dénommée « mes-sauvegardes-de-sante.com »
NOR : AFSX1330339S

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 7 mars 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 mars 2013,
Décide :
Article 1er
La société GMI Expert est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une prestation d’hébergement de sauvegardes de données de santé proposée à
des professionnels ou établissements de santé dénommée « mes-sauvegardes-de-sante.com ».
Article 2
La société GMI Expert s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 mai 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Piveteau
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Santé
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 mai 2013 portant agrément de la société IBO pour une prestation d’hébergement
d’applications fournies par les clients et gérant des données de santé à caractère
personnel
NOR : AFSX1330340S

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 4 avril 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 12 avril 2013,
Décide :
Article 1er
La société IBO est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour
une prestation d’hébergement d’applications fournies par les clients et gérant des données de santé
à caractère personnel.
Article 2
La société IBO s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement
affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son
activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 mai 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Piveteau
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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 de la prévention
des risques infectieux
_

Bureau des maladies infectieuses,
des risques infectieux émergents
et de la politique vaccinale (RI1)
_

Instruction DGS/RI1 no 2013-182 du 30 avril 2013 mettant à jour le guide relatif aux modalités
de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole
NOR : AFSP1311414J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 17 mai 2013. – Visa CNP 2013-118.
Résumé : la présente circulaire actualise les mesures à mettre en œuvre dans le but de limiter le
risque de circulation des virus du chikungunya et de la dengue en métropole.
Mots clés : chikungunya – dengue – surveillance sanitaire – déclaration obligatoire – surveillance
entomologique – contrôle sanitaire aux frontières – vecteurs – Aedes albopictus – produits du
corps humain-communication.
Références :
Règlement sanitaire international, OMS, 2005 ;
Code de la santé publique, et notamment partie III, livre Ier, titre Ier relatif à la lutte contre les
épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005) ;
Décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l’application des articles 71 et 72 de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire ;
Décret no 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire international ;
Arrêté du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par des
insectes ;
Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code
de la santé publique ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya ;
Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent
une menace pour la santé de la population ;
Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre ;
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Circulaire DPPR du 24 juillet 2006 relative à la prévention du développement de larves du
moustique Aedes albopictus dans les stocks de pneumatiques usagés ;
Avis du 16 janvier 2004 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section des maladies
transmissibles) relatif au contrôle sanitaire aux frontières ;
Avis du 13 mars 2009 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la désinsectisation des
aéronefs en provenance du Maroc et de l’Algérie ;
Plan antidissémination du chikungunya et de la dengue, ministère de la santé et des solidarités,
17 mars 2006.
Texte abrogé : instruction DGS/RI1 no 3/2012-168 du 23 avril 2012 mettant à jour le guide relatif
aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole.
Annexe : guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya
et de la dengue en métropole.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (pour attribution).
Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie implanté depuis de nombreuses
années dans les départements français de l’océan Indien. En métropole, ce moustique s’est implanté
durablement et développé de manière significative dans les départements des Alpes-Maritimes
(depuis 2004), de la Haute-Corse (2006), de la Corse-du-Sud, du Var (2007), des Alpes-de-HauteProvence (2010), des Bouches-du-Rhône (2010), du Gard (2011), de l’Hérault (2011), de Vaucluse (fin
2011) et en 2012 en Lot-et-Garonne, puis en fin des saison dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude,
la Haute-Garonne, la Drôme, l’Ardèche, l’Isère et le Rhône. Il a également été détecté en 2012 en
Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Aveyron, Saône-et-Loire, Ain, Savoie et Haute-Savoie.
Ce moustique d’une espèce particulièrement agressive et nuisante peut, dans certaines conditions,
transmettre des maladies telles que la dengue ou le chikungunya.
En 2010, les territoires des départements français d’Amérique ont connu une épidémie de dengue
de grande ampleur. De nombreux cas d’arbovirose importés ont été identifiés en métropole, et en
particulier dans des zones où ce moustique potentiellement vecteur est implanté. La survenue de
deux cas autochtones de dengue à Nice, puis de deux cas autochtones de chikungunya à Fréjus a
concrétisé cette menace. Le déclenchement des mesures prévues de contrôle de la dissémination
a permis de limiter la diffusion de ces arboviroses et de démontrer la pertinence du dispositif de
contrôle mis en place depuis 2006.
Bien que la dengue et le chikungunya ne soient pas endémiques en métropole, le risque
épidémique ne peut être écarté. Le risque que des voyageurs provenant de zones d’endémie et
présentant une de ces pathologies puissent introduire le virus est particulièrement élevé dans les
lieux et durant les périodes de l’année où le moustique vecteur Aedes albopictus est présent et actif.
Des épidémies ont également sévi en Guyane et à Madère en fin de saison 2012 sans apparition
de cas autochtones en métropole. L’épidémie de dengue survenue en 2012 à Madère (Portugal),
seulement sept ans après l’introduction du moustique vecteur Aedes aegypti, illustre bien le risque
épidémique en présence d’un moustique vecteur.
La surveillance des cas humains est fondée sur la déclaration obligatoire. Les données
épidémiologiques, notamment celles concernant le niveau de circulation des virus de la dengue et
du chikungunya, sont suivies chaque année afin d’évaluer les risques d’importation en métropole et
d’ajuster le cas échéant les mesures, notamment en ce qui concerne la communication.
Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole,
le ministère chargé de la santé a élaboré un plan national antidissémination du chikungunya
et de la dengue dès mars 2006. Ce plan prévoit de renforcer la surveillance entomologique et
épidémiologique pour prévenir et évaluer les risques de dissémination, renforcer la lutte contre
les moustiques vecteurs, informer et mobiliser la population et les professionnels de santé et
développer la recherche et les connaissances.
Pour empêcher toute dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole, il est
essentiel de pouvoir détecter précocement la présence du vecteur Aedes albopictus et de patients
potentiellement virémiques.
La présente instruction vise à préciser les modalités concrètes de mise en œuvre du plan et décrit
les mesures de prévention, de surveillance et de gestion applicables en France métropolitaine. Les
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mesures de gestion ont pour objectif la mise en œuvre rapide et coordonnée d’actions de contrôle
du vecteur quand il est présent et de protection des personnes, de façon graduelle et proportionnée
au risque.
La détermination du niveau de risques s’appuie sur des données de surveillance entomologique
et humaine.
Niveau albopictus 0 :
0a absence d’Aedes albopictus.
0b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement puis d’une élimination ou
d’une non-prolifération du moustique).
Niveau albopictus 1 :
Aedes albopictus implanté et actif.
Niveau albopictus 2 :
Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain autochtone confirmé de
transmission vectorielle de chikungunya ou dengue.
Niveau albopictus 3 :
Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas humains autochtones.
(Définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace.)
Niveau albopictus 4 :
Aedes albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones.
(Foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux.)
Niveau albopictus 5 :
Aedes albopictus implanté et actif et épidémie.
5a répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés.
5b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de
surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et
nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action.
La période d’activité attendue d’Aedes albopictus, moustique vecteur potentiel de la dengue et du
chikungunya, s’étend en principe du 1er mai au 30 novembre.
Le directeur général de la santé (DGS) prend les décisions relatives aux changements de niveaux
du plan, aux mesures de gestion appropriées à chaque niveau de risque en fonction de la situation
entomologique et épidémiologique et, à partir du niveau albopictus 5, à la délimitation des foyers
actifs de transmission.
Avant de passer au niveau albopictus 1, le département doit préalablement être classé sur la liste
des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. Cette
liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement (arrêté du
26 août 2008 modifié) sur proposition du DGS.
Tout changement de niveau sera notifié au(x) département(s) concerné(s), par courrier du DGS
sous format électronique adressé au préfet de département et à l’ARS correspondants.
L’ensemble des départements métropolitains est concerné par la présente instruction. Toutefois,
les zones géographiques les plus à risque, où le moustique Aedes albopictus est implanté, se
situent dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Corse.
Je vous informe, par ailleurs, que la surveillance de certaines activités d’importation (pneus usagés)
est réalisée avec les ministères concernés afin d’identifier des sites potentiellement responsables
d’introduction du vecteur, et de prendre, le cas échéant, les mesures d’encadrement nécessaires.
Le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et
de la dengue en métropole, que vous trouverez ci-joint, a été actualisé afin notamment de prendre
en compte l’extension de l’aire d’implantation du moustique. Il faut noter que l’extension de cette
aire a été particulièrement importante en 2012, le nombre des départements infestés ayant doublé.
Par ailleurs, ce guide apporte des compléments sur des questions régulièrement soulevées par
les acteurs de la lutte antivectorielle, dont notamment l’allégement du dispositif de déclaration
accéléré des cas suspects de chikungunya et de dengue et la prise en compte du décret no 2013-30
du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire international. S’agissant de
l’application de la réglementation Natura 2000 dans le cadre de la lutte antivectorielle, les services
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de la direction générale de la santé étudient la problématique en lien avec les services du ministère
chargé de l’environnement. Une instruction complémentaire vous sera adressée sur ce sujet, le cas
échéant.
Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette instruction accompagnée du guide relatif
aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole aux services et partenaires concernés, notamment aux présidents des conseils généraux
de votre région, et de bien vouloir m’informer des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
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I. Présentation des missions
I.1. surveillance entomologique
La surveillance entomologique est pratiquée pendant la période d’activité d’Aedes albopictus,
moustique vecteur potentiel de la dengue et du chikungunya qui s’étend en principe du 1er mai au 30
novembre. Devant l’adaptation continue de ce moustique au climat de la France métropolitaine,
chaque année, l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen avec
les autres structures chargés de la surveillance entomologique et de la démoustication, ainsi que
l’ARS de Corse pour la Corse, étudient l’entrée et la sortie de diapause du moustique (mécanisme
permettant au moustique de résister à l’hiver sous forme d’œuf).

a. Objectifs du réseau de surveillance entomologique :
La surveillance entomologique relative au risque de transmission de la dengue et du chikungunya en
métropole a pour objectif de :


détecter la présence d’Aedes albopictus pour éviter son implantation sur les territoires non
colonisés ;



évaluer l’évolution de son aire d’implantation sur les territoires où l’espèce est implantée ;



limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la
population des risques vectoriels ;



réaliser des enquêtes entomologiques autour de cas suspects importés ou de cas confirmés
de dengue ou de chikungunya signalés par les ARS, pour mettre en place les mesures de
lutte anti-vectorielle adaptées et proportionnées au niveau de risque.

b. Cadre d’intervention et coordination technique nationale :
Dans les départements non colonisés par Aedes albopictus, la surveillance entomologique de ce
vecteur est placée sous la responsabilité de la DGS et mise en œuvre dans le cadre d’une
convention.
Cette convention cadre est signée entre l’Etat et les différents organismes chargés de la surveillance
entomologique (EID méditerranée, EID Atlantique, EID Rhône-Alpes, Syndicat de Lutte contre les
Moustiques du Bas Rhin et service de lutte collective contre les moustiques dans le Haut Rhin
(Brigade verte du Haut Rhin)).
Une coordination technique nationale pilotée par l’EID méditerranée est mise en place dans le cadre
de cette convention. Toutes les structures chargées de la surveillance entomologique et de la
démoustication participent à cette coordination ainsi que l’ARS de Corse,1
Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques :
Les niveaux albopictus 0 et albopictus 1 sont définis sur les seuls critères entomologiques. La
détection de l’espèce est réalisée par l’observation d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir :
•

niveau albopictus 0a : absence d’Aedes albopictus

•

niveau albopictus 0b : détection(s) ponctuelle(s)

1

Les départements de la Corse sont les seuls départements de métropole figurant sur la liste des départements où est
constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par
l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population (arrêté du 23 avril 1987). Dans ce
département l’ARS effectue la surveillance entomologique, l’étude de la résistance des moustiques aux insecticides et la
er
ème
alinéas de l’article R. 3114-9 du CSP.
communication en application des 1 et 2
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•

Observation d’œufs sur un piège pondoir suivie d’une intensification du
piégeage les semaines suivantes; La détection ponctuelle d’œufs sur un site
d’importation de pneus n’entraîne pas le classement du département concerné
au niveau albopictus 0b si cette détection n’est pas confirmée par un nouveau
relevé positif.

niveau albopictus 1 et plus : Aedes albopictus implantés et actifs
o Observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises (pièges
relevés au moins 3 fois positifs sur des relevés successifs et observation de
larves et/ou d’adultes aux alentours des pièges).

Les niveaux albopictus 2 à 5 sont définis par des critères de surveillance humaine.
Dans les départements classés au niveau albopictus 0 (0a et 0b), le réseau de veille
entomologique est mis en place chaque année selon le programme établi dans la convention
nationale entre la DGS et les structures chargées de la surveillance entomologique et de la
démoustication. La surveillance entomologique est fondée sur le suivi de pièges pondoirs (pièges
relevés au minimum une fois par mois) installés sur des sites à risque élevé d’importation de
l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés. Il s’agit essentiellement mais non limitativement :
-

sites en bordure de la zone colonisée (année n-1) ;

-

principaux axes de transport routier en provenance de la zone colonisée ;

-

communes et agglomérations un peu plus éloignées, mais à proximité de la zone colonisée ;

-

points d’arrêts des axes de communication (tous types confondus) partant de la zone
colonisée (française, italienne ou espagnole), dont les aires d’autoroute ;

-

grandes agglomérations sensibles (axes routiers, distance de la zone colonisée, fret,
plateformes logistiques, plates-formes de ferroutage, marchés d’intérêt national) ;

-

points d’entrée internationaux (ports, aéroports, ferroutage etc.).

En cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves ou adultes) dans un piège pondoir, ou en cas
de signalement de présence du moustique vecteur validé par la structure chargée de la surveillance
entomologique, la surveillance par pièges pondoirs est renforcée aux alentours des sites concernés
(pose de pièges supplémentaires et augmentation de la fréquence des relevés).
L’opérateur de la surveillance rend compte au DGS de l’introduction du moustique vecteur dans un
secteur précédemment indemne, et des possibilités d’intervention. La mise en œuvre de traitements
anti-larvaires et/ou anti-adultes décidée en tenant compte de l’évaluation entomologique et des
conditions environnementales, est réalisée sur demande de la DGS.
Ces interventions sont effectuées dans le cadre de la convention de la DGS avec les structures
chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication à la demande du ministre en
charge de la santé pour la mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue en métropole. Elles ne relèvent pas de la loi de 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à
la lutte contre les moustiques, et ne nécessitent pas la prise d’un arrêté préfectoral de
délimitation de zones de lutte contre les moustiques.
[Problématique Natura 2000 en cours d’analyse avec le ministère chargé de l’environnement]
Dans les départements classés en niveau albopictus 1, un arrêté préfectoral définit les modalités de
la surveillance entomologique et des traitements, mis en œuvre par le conseil général ou l’organisme
de droit public habilité du département concerné.
Les informations concernant la surveillance entomologique et les traitements réalisés sont
transmises mensuellement à l’ARS et à la DGS.
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En cas de signalement de cas suspect importé ou de cas avéré de chikungunya ou de dengue, une
enquête entomologique autour des cas (enquête péri-focale) est réalisée sans délais. Cette expertise
permet d’évaluer la présence de moustiques potentiellement vecteurs et de définir les modalités de
lutte anti-vectorielle nécessaires pour éviter le développement de foyers de transmission
autochtones (information de la population, protection individuelle des malades virémiques,
destruction ou traitement des gîtes larvaires péri-domiciliaires, traitements anti-larvaire et/ou antiadultes péri-focaux).
La description détaillée des opérations de surveillance entomologique pour l’ensemble de la
métropole est disponible dans la note d’information DGS/RI1 relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine transmise aux ARS par la DGS en
début de saison de surveillance. Cette note d’information est adressée par les ARS à
l’ensemble des communes concernées avant la mise en place des pièges pondoirs.
Ces modalités font l’objet d’une actualisation chaque année.
Figure 1 : CLASSEMENT ACTUEL DES DEPARTEMENTS EN METROPOLE
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c. Description indicative des opérations de surveillance
prévues en 2013

d’Aedes albopictus

c.1. Déploiement du réseau de surveillance d’Aedes albopictus en métropole pour 2013
(Sélection et hiérarchisation des sites à surveiller)
La propagation du moustique Aedes albopictus est en constante progression depuis sa première
implantation à Menton en 2004. Son principal mode d’expansion est la diffusion « en tâche d’huile »
autour de ses lieux d’implantation via les transports de personnes, principalement par voies
routières. Le transport de marchandises peut également contribuer au déplacement de stocks
d’œufs pondus sur celles-ci. La distance entre les sites d’origine (œufs) et les sites d’éclosion peut
être considérée comme un facteur de risque (relation négative), si ces sites ont des caractéristiques
climatiques très différentes (adaptation). Le transport de proche en proche est donc particulièrement
favorable à la diffusion d’Aedes albopictus, comme le prouvent les données historiques de
surveillance.
Le transport de marchandise intra-national est un élément à fort potentiel de diffusion d’Aedes
albopictus. Si celui-ci peut se faire par voies routières, ferroviaires ou navigables, l’essentiel du
transit reste dévolu au secteur routier, le fer et le fluvial restant plus anecdotiques. Le réseau routier
est également le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements de personnes au niveau
national. Compte-tenu de ces deux facteurs de diffusion (personnes et marchandises), l’essentiel de
l’effort de surveillance est fondé sur le réseau autoroutier.
Les marchés d’intérêt national, zones d’échanges intra-nationaux intenses pouvant contribuer à la
propagation d’Aedes albopictus provenant de la zone colonisée (transport d’adultes ou de
marchandises portant des œufs) sont inclus dans le réseau de surveillance (voir carte 2).
Les points d’entrée internationaux constituent le portail privilégié de diffusion transcontinental de
l’espèce ; cependant les populations transportées ne retrouvent pas forcément les conditions idéales
à leur développement à leur arrivée, ce qui limite leur potentiel invasif. Ils doivent cependant être
surveillés pour éviter toute introduction et diffusion potentielle éloignée de la zone colonisée.
Les principaux ports de frets et aéroports internationaux identifiés à l’échelle nationale comme
pouvant constituer un portail d’entrée pour de nouvelles souches d’Aedes albopictus de par les
volumes transportés, la nature des marchandises ou le nombre de passagers et leur provenance
sont : les ports de Marseille, Nantes Saint-Nazaire, Le Havre, Calais et Dunkerque ; les aéroports de
Nice, Marseille, Toulouse, Lyon, Bâle-Mulhouse, Paris-Roissy et Paris-Orly (Carte 2).
Les priorités de choix des sites de surveillance sont définies comme suit :
-

sites en bordure de la zone colonisée (année n-1) ;

-

principaux axes de transport routier en provenance de la zone colonisée ;

-

communes et agglomérations un peu plus éloignées, mais à proximité de la zone colonisée ;

-

points d’arrêts des axes de communication (tous types confondus) partant de la zone
colonisée (française, italienne ou espagnole), dont les aires d’autoroute ;

-

grandes agglomérations sensibles (axes routiers, distance de la zone colonisée, fret,
plateformes logistiques, plates-formes de ferroutage, marchés d’intérêt national) ;

-

points d’entrée internationaux (ports, aéroports, ferroutage etc.).

Une fois ces principales zones couvertes, des sites sont rajoutés dans les zones non surveillées
pour couvrir la plus large portion du territoire possible.
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Figure 2 : Zone colonisée par Aedes albopictus en 2012 et sites à risque d’introduction en métropole

c.2. Le programme de surveillance du vecteur Aedes albopictus
Ce programme prévoit :


la surveillance du moustique dans les zones à potentiels d'introduction ;



l’information sans délai de l’ARS et de la Direction générale de la santé, en cas de
détection avérée d’Aedes albopictus. L’ARS se charge d’informer le Conseil général et le
maire concernés ;



la réalisation d’opérations de démoustication à la demande de la Direction générale de la
santé en cas de présence du moustique en zone non colonisée (cf. niveau albopictus 0a
et 0b) du plan anti dissémination). Ces opérations réalisées sur la voie publique et chez
les particuliers l’acceptant ne nécessitent pas la prise d’un arrêté préfectoral ou municipal.
Les zonages de lutte contre les moustiques pris au titre du 3° de l’article 1er de la Loi 641246 et les modalités de traitement définies dans ces zones par arrêté préfectoral ne
s’appliquent pas aux présentes opérations qui sont destinées à éviter l’introduction d’un
moustique vecteur dont la présence représente un risque pour la santé humaine. La
structure chargée de la démoustication informe la DGS et l’ARS de la date d’intervention
et des moyens mis en œuvre préalablement. Après vérification de l’efficacité des
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traitements, le rapport d’intervention est adressé à l’ARS et à la DGS ;


l’appui technique pour la conduite d’actions de communication sur le vecteur et les
moyens de lutte, coordonnées avec les actions de communication de la DGS, des
Conseils généraux et des ARS ;



des actions de recherche opérationnelle sur la biologie et la compétence vectorielle des
espèces de moustiques, en particulier Aedes albopictus. Ces actions doivent tenir
compte des propositions du CNEV retenues par la Direction générale de la santé.
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I.2. : surveillance humaine
La surveillance humaine est essentielle dans les zones où des vecteurs potentiels sont présents et
durant leur période d’activité afin d’éviter la dissémination des virus du chikungunya et de la dengue.

a. Objectifs de la surveillance
La surveillance des cas de chikungunya et de dengue en France métropolitaine a pour but de
prévenir ou limiter l’instauration d’un cycle de transmission autochtone de ces virus. Elle est adaptée
au risque vectoriel et ses objectifs sont :
a.1. Dans les zones exemptes de moustique vecteur:
afin de mettre en place les mesures de lutte antivectorielle adaptées autour de ces cas le
suivi des cas importés et la documentation des sérotypes circulants de la dengue au niveau
mondial.
a.2. Dans les zones où le moustique vecteur est implanté (à partir du niveau albopictus 1
du plan) :
- la détection rapide des cas importés (immédiatement sans confirmation), afin de
mettre en place les mesures de lutte antivectorielle adaptées autour de ces cas ;
- la détection rapide des cas autochtones (après confirmation), afin de mettre en
place les mesures de lutte antivectorielle adaptées autour de ces cas après
confirmation.

b. Outils de la surveillance
La surveillance du chikungunya et de la dengue repose sur 3 composantes :
−

La déclaration obligatoire (DO) des cas confirmés de dengue et de chikungunya avec
signalement immédiat à la plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires de l’ARS2 ;

−

Un réseau de laboratoires volontaires3 réalisant les diagnostics du chikungunya et de la
dengue. Ces laboratoires fournissent leurs résultats pour la dengue et le chikungunya à
l’InVS ;

−

Un dispositif régional de surveillance renforcée, mis en œuvre dans les départements de
niveau albopictus 1 à la période d’activité du moustique (du 1er mai au 30 novembre de
chaque année). Il repose sur le signalement immédiat des cas suspects importés de
dengue et de chikungunya à la plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires de
l’ARS4 par les médecins cliniciens et les laboratoires. Ce signalement à l’ARS est couplé à la
confirmation accélérée du diagnostic par le centre national de référence des arbovirus (CNR).
Il déclenche des mesures adaptées de lutte antivectorielle autour des cas suspects importés.

c. Les cas à surveiller - définition
c.1. Les cas suspects
Les cas suspects correspondent à des critères cliniques :
2

Associe notamment au sein des ARS les cellules de veille, d’alerte et de gestion sanitaires (CVAGS) et les Cire.
Les laboratoires publics et privés participant à la surveillance sont notamment les CHU suivants (Nîmes, hospices civils
de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille La Timone), et les laboratoires Biomnis et Cerba.

3
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−

−

Dengue : présence d’une fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et d’au moins un
signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou douleur rétro-orbitaire) en
l’absence de tout autre point d’appel infectieux.
Chikungunya : présence d’une fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de douleurs
articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point d’appel infectieux

c.2. Les cas confirmés
Les cas confirmés correspondent à des critères biologiques, associés aux critères cliniques :
−

−

Dengue : cas suspect et confirmation biologique : IgM positives ou séroconversion ou
augmentation x4 des IgG sur 2 prélèvements distants d’au moins 10 jours ou RT-PCR ou test
NS1 positif.
Chikungunya : cas suspect et confirmation biologique : IgM positives ou séroconversion ou
RT-PCR positive

Tout résultat d’IgM positives isolées, signant une infection récente, doit être confirmé par le CNR.
c.3. Les cas importés
Cas importé : cas, suspect ou confirmé, ayant séjourné en zone de circulation connue du virus4 dans
les 15 jours précédant le début des symptômes.
c.4. Les cas autochtones
Cas autochtone : cas, suspect ou confirmé, n’ayant pas séjourné en zone de circulation connue du
virus6 dans les 15 jours précédant le début des symptômes.

d. Procédures de signalement et de notification

Trois situations sont distinguées :

d.1. Pour l’ensemble du territoire métropolitain : déclaration obligatoire de toute infection
confirmée à virus du chikungunya ou de la dengue
Les infections confirmées à virus du chikungunya et de la dengue font partie des maladies à
déclaration obligatoire depuis 2006 (article D. 3113-6 du code de la santé publique5) dans
l’ensemble des départements métropolitains.
Sur l’ensemble du territoire métropolitain
Doivent être immédiatement signalés à la plateforme régionale de veille et d’urgences
sanitaires de l’ARS6 (par tout moyen approprié, téléphone, fax, message électronique) puis
notifiés, à l’aide de la fiche de notification de DO :
tout cas confirmé de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence
d’une fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une
confirmation biologique (IgM positives ou séroconversion ou RT-PCR positive) ;
tout cas confirmé de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une
fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale, et d’au moins un signe algique (céphalées,
arthralgies, myalgies, lombalgies, douleur rétro-orbitaire) et d’une confirmation biologique (IgM
positives ou séroconversion ou augmentation x4 des IgG sur deux prélèvements distants d’au moins
10 jours ou RT-PCR ou test NS1 positif ou isolement viral).
4
Accès aux données sur la circulation du chikungunya et de la dengue dans le monde :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Dengue/Lescontextes-epidemiologiques
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Chikungunya/Lescontextes-epidemiologiques
5
Décret n° 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de
données individuelles à l'autorité sanitaire
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0621551D
6
Associe notamment au sein des ARS les cellules de veille, d’alerte et de gestion sanitaires (CVAGS) et les Cire.
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Le déclarant, médecin ou biologiste, doit envoyer la fiche de DO à la plateforme régionale de veille et
d’urgences sanitaires de l’ARS8 concernée.
L’ARS est chargée, outre l’analyse et la gestion du risque sanitaire correspondant, de :
− valider les notifications ;
− éliminer les doublons ;
− anonymiser les fiches ;
− les transmettre au département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS.
Pour les départements bénéficiant d’une surveillance renforcée (présence avérée d’Aedes
albopictus) et utilisant le logiciel « Voozarbo »7, l’émission par le déclarant de la fiche de notification
de DO reste indispensable dès lors que le cas est confirmé8.
d.2. Dans les départements avec un potentiel d’installation d’Aedes albopictus (niveau
albopictus 0b) : information renforcée des déclarants
La surveillance est fondée sur la déclaration obligatoire (DO). Au regard des données de surveillance
entomologique, les départements concernés en 2013 sont l’Ain, la Gironde, les Pyrénées
Atlantiques, l’Aveyron, le Jura, la Saône et Loire, la Savoie et la Haute Savoie.
Dans ces départements, l’ARS assure une sensibilisation renforcée des déclarants (médecins et
biologistes) au signalement et à la notification des cas confirmés de dengue et de chikungunya par
l’envoi en début de saison d’activité des moustiques d’un courrier d’information.
d.3. Dans les départements avec présence avérée d’Aedes albopictus (niveau albopictus 1
et plus), du 1er mai au 30 novembre : signalement immédiat des cas suspects importés
avec confirmation accélérée du diagnostic par le CNR
Départements concernés au 1er mai 2013 : Alpes-Maritimes, Alpes –de- Haute- Provence, Var,
Haute-Corse, Corse- du- Sud, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées
Orientales, Haute-Garonne, Lot et Garonne, Drôme, Ardèche, Isère et Rhône.
La surveillance est renforcée et fondée sur :
− La déclaration obligatoire des cas confirmés ;
− Le signalement immédiat des cas importés, dès le stade de suspicion, avec confirmation
accélérée du diagnostic par le CNR ;
Cette surveillance renforcée doit s’accompagner d’actions de communication, d’information et de
sensibilisation des médecins cliniciens et des biologistes sur le chikungunya et la dengue, sur la DO,
et sur le dispositif de signalement des cas suspects importés dans les départements de niveau
albopictus 1.
7

Il s’agit d’une plateforme sécurisée d’échange et de saisie de données en ligne qui permet une extraction des données de
la surveillance régionale et nationale.
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Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (à partir du niveau albopictus 1),
pendant la période d’activité attendue du vecteur du 1er mai au 30 novembre.
Tous les cas suspects de dengue ou de chikungunya importés (ayant séjourné dans une zone
de transmission connue de ces virus dans les 15 jours précédant la date de début des
symptômes), doivent :
− Etre signalés par les médecins ou les biologistes à la plateforme régionale de veille et d’urgences
sanitaires9 de l’ARS, sans attendre confirmation ;
− Faire l’objet d’une demande de confirmation biologique selon les modalités définies au point e.
Les cas suspects de dengue ou de chikungunya autochtones (n’ayant pas séjourné dans une
zone de transmission connue de ces virus dans les 15 jours précédant la date de début des
symptômes) :
− Ne font pas l’objet de la demande de confirmation biologique accélérée définies au point e ;
− Les résultats positifs sont adressés par le laboratoire au CNR pour confirmation.

e. Procédure de confirmation biologique des cas suspects importés : procédure
de signalement accéléré
Les laboratoires effectuant les prélèvements de cas suspects importés doivent adresser directement
les prélèvements sanguins au CNR des arbovirus. Le CNR effectue le diagnostic de première
intention.
Les laboratoires des centres hospitaliers universitaires volontaires pour participer au dispositif de
surveillance10 renforcée analysent les prélèvements de cas suspects importés et transmettent les
prélèvements positifs au CNR pour confirmation.
Les laboratoires doivent signaler tous les cas suspect importé relevant de la procédure de
signalement accéléré à la plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires, sans attendre la
confirmation.

f. Circuit du signalement
Une fiche, intitulée « Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique », doit
accompagner le prélèvement. Elle est remplie par le médecin prescripteur des examens biologiques
(RT-PCR et/ou sérologie). Cette fiche doit être renseignée de façon précise et impérativement
comporter :
La date de début des symptômes (DDS) (fièvre le plus souvent). La DDS guide l’investigation
virologique, l’interprétation des résultats et l’estimation des bornes de la période de virémie.
− La notion de séjour à l’étranger, la destination et la date de retour dans le département sont
aussi indispensables aux investigations déclenchées par le signalement.
Si la prescription d’examen biologique n’est pas accompagnée de la fiche, intitulée « Fiche de
signalement accéléré et demande de confirmation biologique », il revient au laboratoire préleveur de
renseigner ces informations en lien avec le médecin prescripteur.
−

Le laboratoire effectuant le prélèvement transmet la « Fiche de signalement accéléré et demande de
confirmation biologique » (Fiche identique à transmettre à l’ARS et au CNR) sans délai à la
plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires de l’ARS par fax ou messagerie.
Dès réception de la « Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique » ou du
signalement, l’ARS s’assure que les prélèvements ont bien été envoyés dans les meilleurs délais au
CNR (sauf dans le cas des laboratoires hospitaliers faisant le diagnostic virologique du chikungunya
et de la dengue, cf. supra) et saisit les informations dans Voozarbo.
9

Associe notamment au sein des ARS les cellules de veille, d’alerte et de gestion sanitaires (CVAGS) et les Cire
Laboratoires ayant développé un partenariat avec le CNR des arboviroses sont les CHU suivants (Nîmes, hospices civils
de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille La Timone), et les laboratoires Biomnis et Cerba.
10
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Le CNR reçoit les prélèvements accompagnés de la fiche, effectue les analyses, saisit les résultats
dans les meilleurs délais dans Voozarbo et les transmet au laboratoire demandeur.
En parallèle, l’ARS valide et complète les informations recueillies sur la fiche de signalement en
procédant à l’investigation épidémiologique initiale du (des) cas suspect(s) importé(s).

g. Investigations menées autour des cas suspect importés
Etablir la période de virémie : 1 jour avant et 7 jours après le début des signes ;
En cas de séjour, durant la période de virémie, dans un département où Aedes albopictus est
implanté, l’ARS informe immédiatement les acteurs de la lutte anti-vectorielle (cf. I.1) pour
entreprendre une prospection (enquête entomologique) et, le cas échéant, des mesures adaptées de
contrôle vectoriel autour des cas suspects importés (recherche et élimination ou traitement des gîtes
larvaires, traitement adulticide). Une fiche de liaison « ARS-LAV intervention autour d’un cas
importé » est éditée à partir de Voozarbo à destination des organismes chargés de la
démoustication. Les résultats de la prospection effectuée par ces organismes sont communiqués par
retour de cette fiche de liaison à l’ARS, qui complète Voozarbo.
Si des cas importés confirmés sont diagnostiqués ou signalés tardivement, l’ARS veille à
l’information des acteurs précités.
Pendant la période d’activité du vecteur, la Cire de l’ARS concernée effectue une rétro-information
hebdomadaire des données issues de la surveillance régionale renforcée notamment au travers des
« points épidémiologiques » destinés la DGS (CORRUSS) et aux structures chargées de la
surveillance.
EN RESUME
Pendant la période d’activité du vecteur (1er mai au 30 novembre)
Ensemble du territoire métropolitain :
9 Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement (signalement et notification)
Zone avec potentiel d’implantation du vecteur (niveau albopictus 0b) :
9 Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement
9 Sensibilisation renforcée à la DO des déclarants potentiels (cliniciens et biologistes)
Zone avec implantation avérée du vecteur (niveau albopictus 1) en période d’activité du
vecteur : Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Bouchesdu-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Lot et Garonne,
Drôme, Ardèche, Isère et Rhône :
9 Signalement accéléré à l’ARS des cas suspects importés par tout déclarant avec :
*Recueil des données de la fiche de signalement accéléré et demande de confirmation
biologique
*Confirmation accélérée du diagnostic par le Centre national de référence des Arbovirus (CNR).
*Investigation épidémiologique et investigation entomologique et mise en œuvre éventuelle des
mesures de LAV en fonction des données recueillies.
9 Analyses dans le laboratoire préleveur ou son laboratoire correspondant pour les cas suspects
autochtones avec analyse quotidienne par l’InVS des résultats du réseau de laboratoires avec
*Confirmation des positifs par le CNR
9 Communication, information et sensibilisation des médecins cliniciens et des biologistes.
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Figure 3 : Procédures de signalement et de notification des cas de chikungunya et de dengue, à l’échelle régionale

Tous départements
métropole tout au long
de l’année

Départements avec implantation du moustique vecteur
(niveau al. 1 et plus) , en période de surveillance renforcée
(1°mai- 30 novembre)

Médecins prescripteurs et
biologistes des laboratoires

Médecins prescripteurs et
biologistes des laboratoires de biologie médicale

Cas confirmé
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Notification des cas confirmés

ARS
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de veille et d’urgence
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Cas suspect
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accélérée
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-Transmission des données
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InVS consulte
Information
chaque jour les
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-Information des
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-Surveillance et
investigations
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L’ARS avertit immédiatement la DGS de tout cas autochtone confirmé.
Pour les cas importés l’ARS envoie le point épidémiologique à la DGS.
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Figure 4 : Conduite à tenir devant une suspicion de dengue ou de chikungunya dans un département métropolitain avec implantation d’Aedes albopictus
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II. Missions des acteurs et des mesures de gestion par
niveau
II.1. niveaux de risque et instances
a. Définition de niveaux de risque à partir des données de la surveillance
entomologique et humaine :
Niveau albopictus 0

0a absence d’Aedes albopictus
0b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement
puis d’une élimination ou d’une non prolifération du moustique)

Niveau albopictus 1

Aedes albopictus implanté et actif

Niveau albopictus 2

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain
autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou
dengue

Niveau albopictus 3

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas
humains autochtones
(définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace)

Niveau albopictus 4

Aedes albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de
cas humains autochtones
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux)

Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implanté et actif et épidémie
5a répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des
foyers déjà individualisés
5b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et
entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite
une adaptation des modalités de surveillance et d’action.

a.1 Activation d'un niveau supérieur du plan
Pour passer en niveau albopictus 1, un département doit préalablement être classé sur la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. Cette liste
est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement (arrêté du 26
août 2008 modifié, cf. III.6.).
Le DGS informe par courrier le préfet de département et l’ARS correspondante, de chaque
changement de niveau (niveau albopictus 1 ou niveaux supérieurs). Le DGS envoie ce courrier
aux destinataires précités dans un premier temps par courrier électronique, puis dans un deuxième
temps par voie postale. Le DGS en informe la direction générale de la prévention des risques
(DGPR).
A noter qu'à partir du niveau albopictus 1, l’analyse de risque intègre la surveillance humaine.
Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département en se fondant sur le risque le plus
élevé même si certaines communes du département font face à des situations différentes.
a.2 Retour au niveau albopictus 1
Le retour au niveau 1 dans un département intervient 45 jours après la date de début des signes
du dernier cas humain déclaré, mais peut intervenir au-delà de ce délai en fonction de la situation
entomologique et/ou épidémiologique. Cette durée correspond à deux fois le cycle moyen de
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transmission du virus depuis le repas infectant du moustique jusqu’à la fin de la virémie chez
l’homme.
Ce changement de niveau est effectué par le DGS dans les mêmes conditions et par les mêmes
modalités que celles de la mise en place.

b. Une coordination locale par le préfet
Le préfet met en place dès le niveau albopictus 1 une cellule départementale de gestion placée
sous son autorité. Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la
situation et en particulier : ARS, structure chargée de la surveillance entomologique et de la
démoustication, DREAL, établissements de santé, collectivités territoriales et autres professionnels
concernés, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de surveillance
épidémiologique, de lutte anti-vectorielle et de communication. Suivant la situation locale, cette
cellule de gestion peut être installée dès le niveau albopictus 0b.
Par ailleurs, dans les régions concernées par la présence d’Aedes albopictus (contrôlée ou
pérenne), le préfet de région pourra réunir le comité régional de sécurité sanitaire (article R 1435-6
CSP) à la demande du directeur général de l’ARS, avant le début de la saison d’activité des
moustiques, afin de coordonner les interventions de LAV et d’apporter un appui et une expertise
technique auprès de la ou des cellules départementales de gestion, en réunissant les principaux
acteurs concernés par l’organisation de la lutte anti vectorielle (représentants des collectivités
territoriales, des administrations déconcentrées de l’Etat -DREAL, rectorat-, établissements de
santé, URPS, structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication).

c. Une coordination nationale par la DGS
La DGS prend notamment les décisions relatives aux changements de niveaux du plan à partir du
niveau 1, aux mesures de gestion appropriées à chaque niveau de risque en fonction de la situation
entomologique et épidémiologique, et à partir du niveau albopictus 5, à la délimitation des foyers
actifs de transmission.
Pour ce faire, elle peut consulter les agences de sécurité sanitaires concernées, (notamment l’InVS,
l’ANSM et l’ANSES), des instances spécialisées (CNR, structures chargées de la surveillance
entomologique et de la démoustication, CNEV…), en associant les ARS et ARS de zone
concernées, la DGPR ainsi que, le cas échéant, des représentants des collectivités territoriales (cf.
tableau 2).
Cette consultation peut être obtenue au cours d’une réunion téléphonique organisée par la DGS à
tout moment de la saison d’activité du vecteur (ou hors période d’activité pour le passage en niveau
1) en fonction de l’évolution des données épidémiologiques et entomologiques (critères de
sollicitation : tout événement entomologique ou épidémiologique inhabituel, par exemple,
signalement par une structure chargée de la surveillance entomologique et de la démoustication de
l’implantation d’Aedes albopictus dans un nouveau département, signalement du premier cas
autochtone confirmé, d’un foyer de cas autochtones, etc.). L’activation de cette réunion est
effectuée par la DGS au moyen d’un courrier électronique aux participants valant convocation. Un
compte rendu écrit validé par les participants est fait après chaque conférence téléphonique.
Pour le classement en niveau 1 d’un département, la réunion de l’ensemble des organismes du
tableau 2 permet de statuer sur la réalité de l’implantation du moustique Aedes albopictus et de
recommander son passage au niveau 1. Sur la base des conclusions de cette réunion, la DGS
propose un arrêté interministériel (Santé - Environnement) inscrivant ce département sur la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population.
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Tableau 2 : Organismes mobilisables par la DGS

Direction générale de la prévention des risques

Institut de veille Sanitaire
- Département des Maladies Infectieuses : Unités des Maladies entériques, alimentaires et des zoonoses

- Département de la Coordination des Alertes et des Régions

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
- Département de l’Evaluation des Produits Biologiques
- Service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des actions de santé publique

CNR des arbovirus (IRBA, Marseille)

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Centre national d’expertise sur les vecteurs (CNEV)

Agence régionale de santé concernée (CVAGS, service santé-environnement, CIRE)

Structures chargées de la surveillance entomologique et de démoustication concernées : EID
méditerranée, EID Atlantique, EID Rhône-Alpes, SLM Bas-Rhin, brigade verte du Haut-Rhin, conseil général
de Corse du sud, conseil général de Haute Corse
En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire à la bonne
appréciation de la situation.
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Recherche active de
cas auprès des

Enquête
épidémiologique
sur les cas importés
et autochtones

Signalement
accéléré et
validation des cas
suspects
Procédure
accélérée de
confirmation du
diagnostic

Surveillance DO

Oui
(pour les cas
importés)

Non

Non

Oui pour le cas
autochtone

Oui
Avec recherche
active des cas en
péri domiciliaire

Oui

- 19 -

Oui
Avec recherche
active des cas en
péri domiciliaire

Oui

Oui
Avec recherche
active des cas en
péri domiciliaire

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

NA

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Tableau récapitulatif des actions à mener en fonction du niveau de risque
Niveau al. 0a
Niveau al. 1
Niveau al. 2
Niveau al. 3
Niveau al. 4
Niveau al. 0 b

d. Récapitulatif des actions à mener en fonction du niveau de risque

Non

Non

Niveau al.5 b

Oui
Activation
progressive des

Oui
pour les
nouveaux cas
survenant en
dehors des
foyers existants

passage en
surveillance
sentinelle

Non

uniquement
Oui
pour les cas
pour les
nouveaux cas hospitalisés
survenant en
dehors des
foyers existants
et les cas
hospitalisés

Oui

Oui
pour les
nouveaux cas
survenant en
dehors des
foyers existants
et les cas
hospitalisés

Niveau al. 5 a
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Enquête
entomologique
autour des cas

Enquête
entomologique
autour des cas
suspects importés et
validés par l’ARS (4)
Recherche et
élimination des gîtes

Surveillance active
des cas hospitalisés
ou sévères (3)
Surveillance des
décès à partir des
certificats de décès
et données Insee
Toxicovigilance
(cas groupés
d’intoxication par les
produits de la LAV)

Surveillance des
passages aux
urgences (RPU) (2)

médecins
généralistes et des
LBM de la zone
concernée (1)

Oui (4)

NA

NA

Oui (5)

Oui

Oui

Oui
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Oui

Oui

Non
Sauf nouveaux cas survenant
en dehors des foyers existants

Non

Oui
Oui

Oui

Non

Non

Non

NA

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Niveau al.5 b

Non

Non

Non

dispositifs
de
surveillance
sentinelle

Niveau al. 5 a

Non

Non

Tableau récapitulatif des actions à mener en fonction du niveau de risque
Niveau al. 1
Niveau al. 2
Niveau al. 3
Niveau al. 4

Non

Non

Niveau al. 0a
Niveau al. 0 b
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Communication au
public et aux
voyageurs

Communication aux
professionnels de
santé

Cellule
départementale de
gestion (8)

Contrôle des
vecteurs par les
professionnels de la
démoustication

autochtones
confirmés
Recherche
périfocale et
élimination des gîtes
Protection
individuelle et
réduction des gîtes
péri-domestiques
Oui

Non
Oui à direction du
grand public

Oui
Sensibilisation des
déclarants

Installation possible
suivant la situation
locale
Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Activée

Définir les
opérations
préventives et
curatives
adéquates et le
périmètre
d’intervention
(périfocal) (7).

Oui

Oui

Oui
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Activée

Définir les
opérations
préventives et
curatives
adéquates et le
périmètre
d’intervention
(périfocal) (7).

Oui

Oui

Oui

Activée

Définir les
opérations
préventives et
curatives adéquates
et les périmètres
d’intervention
(périfocal) (7).

Oui

Tableau récapitulatif des actions à mener en fonction du niveau de risque
Niveau al. 1
Niveau al. 2
Niveau al. 3
Niveau al. 4

LAV périfocale
autour des cas si
possible/nécessaire
Traitement immédiat
Définir les
de tous les sites
opérations
d’introduction
préventives et
avérée
curatives adéquates
et le périmètre
d’intervention
(périfocal) (6).

NA

Non

Niveau al. 0a
Niveau al. 0 b

Niveau al.5 b

Oui

Oui

Activée

Définir les opérations
préventives et curatives
adéquates et les périmètres
d’intervention (7).
A considérer autour des
nouveaux cas survenant en
dehors des foyers existants

Oui

Niveau al. 5 a
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Non
NA

NA

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Tableau récapitulatif des actions à mener en fonction du niveau de risque
Niveau al. 1
Niveau al. 2
Niveau al. 3
Niveau al. 4
Niveau al.5 b

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Niveau al. 5 a
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NA : non applicable
(1) Recherche hebdomadaire des cas suspects
(2) Pour suspicion de Chikungunya ou de dengue (dans les établissements de santé participant au réseau Oscour) + des données agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée
(lorsque les RPU seront fournies)
(3) Les niveaux 2, 3 et 4 prévoient une investigation de chaque cas. Ces investigations fourniront les données concernant l’hospitalisation, les éventuelles formes graves et les décès.
(4) Présence sur le territoire en période virémique (jusqu’à 7 jours après la date de début des signes)
(5) Réalisé dans le cadre de la mission de surveillance d’Aedes albopictus confiée à la structure chargée de la surveillance entomologique et de la démoustication par la DGS ou une collectivité territoriale
(6) Par les collectivités territoriales compétentes
(7) Par la cellule départementale de gestion
(8) Cette cellule présidée par le préfet de département réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS, structure chargée de la surveillance entomologique et de la
démoustication, collectivités territoriales concernées, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle et de communication
(9) Pour estimation du risque lié à la transfusion sanguine et à la greffe (voir III.2.)

Alerte de la cellule
« éléments et
produits du corps
humain» (7)
Information des
autorités sanitaires
européennes et
OMS

Communication aux
collectivités
territoriales
Mesures de contrôle
sanitaire aux
frontières
Désinsectisation des
moyens de transport
en provenance des
zones à risque
Programme de lutte
contre les vecteurs
autour des ports et
aéroports (400m)

Niveau al. 0a
Niveau al. 0 b
Non
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II.2. Présentation par niveau

a. Mesures de gestion du plan pour le Niveau albopictus 0a
Critères :
- Absence de détection d’Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre
a.1 Organisation, coordination
La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise
chaque année le programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines à travers la convention nationale entre la DGS et les structures de démoustication qui
participent à cette surveillance. Elle demande une évaluation du programme annuel de surveillance
des moustiques par le CNEV.
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de
santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le
préfet (article R.1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant
lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et le cas échéant, mettre en œuvre
les décisions relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police
sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques (article R. 1435-3 du CSP), en
particulier, les modalités de communication locale entre l'ARS et le préfet.
a.2 Surveillance entomologique
Responsabilité : DGS
Mise en œuvre : structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication : l’entente
interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen (EID méditerranée), l’entente
interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication (EID Rhône-Alpes), l’établissement
Interdépartemental pour la Démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique), Le Syndicat Mixte de
Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM67), la brigade verte du Haut Rhin.
La coordination technique des différentes structures chargées de la surveillance entomologique et de la
démoustication est assurée par l’EID méditerranée et prévue dans la convention nationale (DGSstructures chargées de la surveillance entomologique) citée au I.1, relative au programme de
surveillance des moustiques exotiques importés potentiellement vecteurs de maladies humaines (dont
Aedes albopictus).
Modalités:


Déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison d’activité des moustiques,
relevés à une fréquence mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction :
aires de stockages des pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les
grands axes routiers provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne et
de Suisse, autres sites à risque identifiés par les structures chargées de la surveillance
entomologique. La surveillance est actualisée chaque année en fonction de l’expansion de l’aire
d’implantation d’Aedes albopictus. Le représentant de l’Etat dans le département et l’ARS
facilitent l’accès des structures chargées de la surveillance entomologique pour l’installation et le
contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès protégés (ports,
aéroports).
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Envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où un
ou plusieurs pièges pondoirs seront installés, en début de saison d’activité des moustiques.



Les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils généraux et les maires des
communes concernées en début de saison d’activité des moustiques.



La structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée rend compte
mensuellement à l’ARS et la DGS des résultats de cette surveillance par transmission
électronique des données de surveillance dans un format informatique défini par la DGS dans le
cadre de la convention nationale précitée.



La structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement et immédiatement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus
(œufs, larves, nymphes, adultes).



L’ARS informe les partenaires locaux (communes, syndicats d’apiculteurs, etc..) en cas de
détection d’Aedes albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes).
a.3 Surveillance épidémiologique : déclaration obligatoire des cas de dengue et de
chikungunya (cas importés) :

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités :
 Déclaration obligatoire par les médecins ou les biologistes des cas confirmés biologiquement de
chikungunya et de dengue, (procédure de signalement et de notification cf. I.2.). L’ARS reçoit les
signalements et les fiches de déclaration obligatoire et les transmet à l’InVS après validation,
recherche de doublons et anonymisation ;


L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation;



Le CNR assure la confirmation des cas positifs des différents laboratoires du réseau réalisant le
diagnostic biologique de la dengue et du chikungunya et le diagnostic virologique (RT-PCR). Le
test NS1 est réservé aux patients provenant d’une zone d’épidémie avérée (cf. III.2.).
a.4 Toxicovigilance (néant)
Aucune veille n’est prévue à ce niveau du plan.
a.5 Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus

Responsabilité :
DGS
Mise en œuvre :
Les structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication : EID méditerranée,
EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, SLM du Bas Rhin, brigade verte du Haut Rhin.
Modalités :
En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement confirmés), la structure chargée de la
surveillance entomologique le signale à la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une demande d’intervention
à cette structure avec copie à l’ARS et au préfet du département concerné.
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La structure chargée de la surveillance entomologique informe la DGS et l’ARS des dates et modalités
des traitements qui seront mis en œuvre.
L’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide adulticide).
La structure chargée de la surveillance entomologique réalise le traitement du site d’introduction avérée
et contrôle l’efficacité du traitement (larvicide et/ou adulticide). Elle transmet systématiquement et dans
les plus brefs délais un rapport d’intervention à la DGS, à l’ARS et au préfet concerné.
Le ou les moyens de traitements choisis et leur mise en place dépendent de l’expertise
entomologique (éradication possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions
environnementales ainsi que de la faisabilité (espace public ou espace privés avec l’accord des
propriétaires).
a.6 Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain (néant)
Aucune mesure spécifique n’est prévue à ce niveau du plan.
a.7 Organisation de la prise en charge des patients (néant)
Aucune mesure spécifique n’est prévue à ce niveau du plan.
a.8 Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
i.

Désinsectisation des moyens de transport en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : préfet
Modalités: application des articles R. 3115-48 à 3115-50 du CSP.


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière
de désinsectisation ;



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie.



les agents du contrôle sanitaire habilités par le préfet mettent en place des actions de contrôle de
la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. III.7.) ;



En fonction du contexte épidémiologique, des contrôles spécifiques des navires peuvent être mis
en place au niveau des plateformes maritimes (cf. III.7.) ;
ii.

Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports,
aéroports)

Aucune mesure spécifique n’est prévue à ce niveau du plan.
a.9 Information et communication (néant)
Il n’y a pas de communication particulière à ce niveau du plan.
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b. Mesures de gestion du plan pour le Niveau albopictus 0b
Critères :
- Présence contrôlée d’Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre
Présence contrôlée = Observation d’œufs sur un piège pondoir suivie d’une intensification du
piégeage les semaines suivantes et d’un traitement visant à l’élimination ou à une nonprolifération du moustique. .
b.1 Organisation, coordination
La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies humaines
dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise chaque année le
programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de maladies humaines à travers la
convention nationale entre la DGS et les structures chargées de la démoustication qui participent à cette
surveillance. Elle demande une évaluation du programme annuel de surveillance des moustiques par le
CNEV.
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de
santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet
(article R.1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l'agence
régionale de santé intervient pour préparer et le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la
compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité
et de l'hygiène publiques (article R. 1435-3 du CSP), en particulier, les modalités de communication locale
entre l'ARS et le préfet.
Suivant la situation locale, une cellule de gestion (cf. II.1.) peut être installée sous l'autorité du préfet pour
aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques. Le préfet prévoit
également la coordination des actions de communication.
L’ARS organise en collaboration avec les acteurs concernés, des formations à l’attention des
professionnels de santé.
b.2 Surveillance entomologique.
Responsabilité : DGS
Mise en œuvre : structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication : EID
méditerranée, EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, Syndicat Mixte de Lutte contre les Moustiques du BasRhin (SLM67), brigade verte du Haut Rhin.
La coordination des différents organismes publics de démoustication est assurée par l’EID méditerranée
et prévue dans la convention annuelle nationale (DGS- structures chargées de la surveillance
entomologique) citée au I.1., relative au programme de surveillance des moustiques exotiques importés
potentiellement vecteurs de maladies humaines (dont Aedes albopictus).
Modalités:
 Déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison d’activité des moustiques,
relevés à une fréquence mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction :
aires de stockages des pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les
grands axes routiers provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne et
de Suisse, autres sites à risque identifiés par les structures chargées de la surveillance
entomologique. La surveillance est actualisée chaque année en fonction de l’expansion de l’aire
d’implantation d’Aedes albopictus. Le représentant de l’Etat dans le département et l’ARS
facilitent l’accès des structures chargées de la surveillance entomologique pour l’installation et le
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contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès protégés (ports,
aéroports).


Envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où un
ou plusieurs pièges pondoirs seront installés, en début de saison d’activité des moustiques.



Les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils généraux et les maires des
communes concernées en début de saison.



La structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
régulièrement l’ARS et la DGS (mensuellement) sur le suivi de cette surveillance.



La structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves,
nymphes, adultes).



L’ARS informe les partenaires locaux (communes, syndicats d’apiculteurs, etc..) en cas de
détection d’Aedes albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes).
b.3 Surveillance épidémiologique : sensibilisation des déclarants à la déclaration
obligatoire des cas de dengue et de chikungunya (cas importés) :

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
 Modalités : Déclaration obligatoire par les médecins ou les biologistes des cas confirmés
biologiquement de chikungunya et de dengue, (procédure de signalement et de notification cf.
I.2.). L’ARS reçoit les signalements et les fiches de déclaration obligatoire et les transmet à
l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;


L’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser à la déclaration obligatoire du chikungunya et de la dengue (cf. I.2.) dans
les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes Aquitaine et MidiPyrénées. Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de saison d’activité des
moustiques.



L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation;



Le CNR assure la confirmation des cas positifs des différents laboratoires du réseau réalisant le
diagnostic biologique de la dengue et du chikungunya. Il assure le diagnostic virologique (RTPCR). Le test NS1 est réservé aux patients provenant d’une zone d’épidémie avérée (cf. III.3.).
b.4 Toxicovigilance (néant)
Aucune veille n’est prévue à ce niveau du plan.
b.5 Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus

En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement par des particuliers).
Responsabilité : DGS
Mise en œuvre : structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication : EID
méditerranée, EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, SLM67, brigade verte.
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Modalités : même procédure qu’en niveau albopictus 0a.
En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement de particuliers confirmés), la structure
chargée de la surveillance entomologique le signale à la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une demande
d’intervention à cet organisme avec copie à l’ARS et au préfet du département concerné.
La structure chargée de la démoustication informe la DGS et l’ARS des dates et modalités des
traitements qui seront mis en œuvre.
L’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide adulticide).
La structure chargée de la démoustication réalise le traitement du site d’introduction avérée et contrôle
l’efficacité du traitement (larvicide voire adulticide). Elle transmet dans les plus brefs délais un rapport
d’intervention à la DGS, à l’ARS et au préfet concerné.
Le ou les moyens de traitements choisis et leur mise en place dépendent de l’expertise
entomologique (éradication possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions
environnementales ainsi que de la faisabilité (espace public ou espace privés avec l’accord des
propriétaires).
b.6 Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain (néant)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan.
b.7 Organisation de la prise en charge des patients (néant)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan.
b.8 Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
i.

Désinsectisation des moyens de transport en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : préfet
Modalités: application des articles R. 3115-48 à 3115-50 du CSP.


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière
de désinsectisation ;



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie.



les agents du contrôle sanitaire habilités par le préfet mettent en place des actions de contrôle de
la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. III.7.) ;



En fonction du contexte épidémiologique, des contrôles spécifiques des navires peuvent être mis
en place au niveau des plateformes maritimes (cf. III.7.) ;
ii.Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan.
b.9 Information et communication (cf. III.8.)
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Responsabilité : DGS, InVS, ARS, Conseils généraux, préfecture, structure chargée de la
démoustication.
Mise en œuvre : la stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque. Elle
doit se faire en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’Etat, collectivités
locales et territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si
plusieurs départements ou régions sont concernés.
Modalités (cf. plan de communication prévention détaillé produit par la DGS) :
Dès le niveau albopictus 0b, l’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales (Conseils
généraux et communes) concernées par la détection d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau
de surveillance entomologique.
Dès le niveau albopictus 0b, une communication destinée à sensibiliser le grand public et les
professionnels de santé, notamment sur le moustique, ses nuisances et la LAV est indispensable au
niveau local régional ou départemental. L’information spécifique des voyageurs est également
systématique dès le niveau albopictus 0b.
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c. Mesures de gestion du plan pour le Niveau albopictus 1
Critères :
- Aedes albopictus implanté et actif, du 1er mai au 30 novembre
c.1 Organisation, coordination
La notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée est effectuée par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le passage en
niveau 1 est consécutif à la prise d’un arrêté ajoutant le département concerné à la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé humaine (arrêté interministériel
du 26 août 2008 modifié).
Le préfet assure la mise en œuvre du plan anti-dissémination notamment en assurant la coordination
interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication, en
s’appuyant sur l’expertise locale de la cellule départementale de gestion (cf. II.1.).
L’ARS formalise ses modalités fonctionnelles d’information rapide avec les établissements de santé et
les collectivités territoriales concernées.
Elle prépare et le cas échéant, met en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet relatives
aux actions de veille, sécurité et police sanitaire dans le cadre du protocole prévu par l’article R.1435-2
du CSP.
Devant tout cas confirmé de chikungunya ou de dengue (importé ou autochtone), l’ARS :
-

-

alerte le préfet qui réunit, le cas échéant, sous son autorité la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en charge
et de communication ;
informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
rend compte à la DGS des mesures décidées, celle-ci pouvant être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication si besoin ;
s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
c.2 Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
c.3 Surveillance épidémiologique

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
-

Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,
(procédure de signalement et de notification) ; l’ARS reçoit les signalements et les fiches DO et
les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;

-

L’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les
modalités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas
suspects). Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de d’activité des
moustiques ;

-

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. I.2.) ;
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-

Validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les
valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique;

-

Enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et Cire) sur les cas suspects importés afin
d’orienter les mesures de LAV adaptées ;

-

Signalement par l’ARS des cas suspects importés potentiellement virémiques au conseil général
et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique
adéquates sans attendre la confirmation biologique ;

-

En cas de confirmation, l’ARS organise une interprétation multidisciplinaire des 1er cas
autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et informe la DGS des cas confirmés. Elle
informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion, réalise une investigation
épidémiologique, signale ce cas confirmé aux acteurs de la LAV pour évaluation entomologique
et mise en œuvre des actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;

-

L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de
risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et l’investigation ;

-

Le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue.
c.4 Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
Dès l’atteinte du niveau albopictus 1, dans les départements concernés, l’ARS a la faculté d’initier la
mise en place d’un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas (individuels
ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et traitements
décrits ci-dessous.
c.5 Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la
population des risques vectoriels ;
 agir autour des cas importés, suspects ou confirmés, de dengue ou de chikungunya en vue
d’éviter l’apparition et l’installation de cas autochtones.
- Responsable de la définition des actions : préfet
Rédaction d’un arrêté préfectoral définissant :
- les zones de lutte contre le moustique vecteur. En raison du risque lié à la découverte du moustique
vecteur dans un département, il est préférable que la zone créée en application des 1° et 2° de l’article
1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, couvre l’ensemble
du département ;
- le cas échéant, le nom de l’organisme public à qui le département confie la mise en œuvre des
opérations de lutte ;

- la date de début et durée des périodes pendant lesquelles les agents du conseil général ou de
l’organisme public habilité par le département pourront pénétrer dans les propriétés ;
- la description des opérations de lutte à entreprendre : opérations de prospection et de surveillance
entomologique, traitements, travaux et opérations de contrôle ;
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- les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de
terrains ou de retenues et étendues d’eau situées dans les zones de lutte ;
- les procédés de lutte à utiliser : choix des techniques d’application et des insecticides dont les effets
sur la santé humaine, la faune, la flore et les milieux naturels doivent être pris en compte ;
- le contenu du rapport annuel à présenter au CoDERST relatif à la mise en œuvre des opérations de
lutte :
- Produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives,
- Doses de traitement,
- Zones traitées,
- Quantités utilisées,
- Information sur les précautions prises pour limiter les effets des opérations de lutte sur la
faune, la flore et les milieux naturels
- Résultats de la surveillance et présentation de la cartographie des zones de présences
du moustique vecteur dans le département.
[Problématique Natura 2000 en cours d’analyse avec le ministère chargé de l’environnement]
- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil général ou son opérateur, ARS Corse11
- Contenu des actions :
i.

Prospection : le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des
départements où la présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil
général ou son opérateur public met en place un dispositif de surveillance entomologique en
dehors des zones (communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces
pièges confirme la présence du moustique, ou lorsque le conseil général ou son opérateur public
est informé de sa présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires
peuvent être réalisées dans l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à
déterminer l'implantation spatiale du vecteur.

Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects importés ou de cas confirmés de chikungunya et de dengue, le
conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour des cas validés et
signalés par l’ARS.
ii.
Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les traitements de démoustication
adaptés :
- soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des
gites larvaires péri-domestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population)
- soit par nécessité d’intervention dans l’environnement de cas suspects importés ou de cas confirmés
de chikungunya et de dengue, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes,
rappel des mesures de protection individuelle). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné dans
un département où le moustique est implanté, dans les 7 jours suivant le début des signes cliniques, une
intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention est
réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil général,
mairies, …).
11

Les départements de la Corse sont les seuls départements de métropole figurant sur la liste des départements où est
constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par
l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population (arrêté du 23 avril 1987). Dans ce
département l’ARS effectue la surveillance entomologique, l’étude de la résistance des moustiques aux insecticides et la
er
ème
alinéas de l’article R. 3114-9 du CSP.
communication en application des 1 et 2
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Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des déchets.
c) Contrôle :
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des mesures
entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses protocoles
d’intervention de LAV péri-focale.
c.6 Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain (néant)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan
c.7 Organisation de la prise en charge des patients (cf. III.4.)
Mesures d’information et de prévention par l’ARS
- Information et sensibilisation par l’ARS :
• des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects,
• des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la
présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des
cas suspects à l’autorité sanitaire et de diagnostic.
-

L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection
individuelles des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période
virémique,

-

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
• un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle (repérage et élimination
mécanique des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux
dispositions prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les
moustiques en application de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964, etc.),
• un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques
(moustiquaires, diffuseurs, etc.),
• un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de
l’éducation à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences,
etc.)
• un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d'éviter tout
accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale.

-

c.8 Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
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i. Désinsectisation des moyens de transport en provenance des zones à risque


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière
de désinsectisation ;



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie.



les agents du contrôle sanitaire habilités par le préfet mettent en place des actions de contrôle de
la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. III.7.) ;



En fonction du contexte épidémiologique, des contrôles spécifiques des navires peuvent être mis
en place au niveau des plateformes maritimes (cf. III.7.) ;

ii. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
Mise en œuvre : préfet et gestionnaire du point d’entrée
Dans l’attente de la circulaire à venir qui précisera les modalités de mise ne œuvre du règlement
sanitaire international, le préfet définit dans l’arrêté préfectoral pris en application de la loi n° 64-1246 du
16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, le programme de surveillance et de
lutte contre les vecteurs et les réservoirs qui doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un
périmètre d’au moins 400 mètres autour des installations des points d’entrée.
Dans le point d’entrée et son périmètre, l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral effectue la surveillance entomologique et la lutte anti vectorielle selon les modalités
générales définies dans la Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les
moustiques.
Le gestionnaire du point d’entrée met en œuvre les mesures définies par l’arrêté préfectoral dans le
cadre général des articles 3, 5 et 7 de la Loi n°64-1246 précitée :
- Suppression des gîtes à larves. Dans le cas ou le gestionnaire ne réalise pas les travaux nécessaires,
ceux-ci pourront-être réalisés d’office dans les conditions fixées à l’article 5 de la Loi.
- Libre accès au point d’entrée du territoire, pour la réalisation de la surveillance entomologique et la
lutte anti-vectorielle par le service ou l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral.


l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et
des aéroports) (cf. III.7.)
c.9 Information et communication. (cf. III.8.)

Responsabilité : DGS, InVS, préfecture,
ARS, Conseils généraux, structures chargées de la
surveillance entomologique et de la démoustication.
Mise en œuvre :
Dès le niveau albopictus 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au
niveau local (ARS, préfectures, Conseils généraux et communes) ainsi que celles menées au niveau
national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’Etat en région, collectivités
territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement informés des actions de
communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus, Education
nationale, associations...) est essentielle.
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La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation dédiées.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue a été rédigé par la
DGS. Il précise les actions à mettre en œuvre localement pour atteindre les objectifs ci-après.
Le dispositif de communication a pour objectif final de prévenir le risque d’importation de ces maladies :
- En sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de réduire
les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque 0b et 1, il ne
s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un nuisible mais
également comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui du
chikungunya ou de la dengue ;
- En sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les
voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations
cliniques ;
- En sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités à
effectuer la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les
voyageurs mais également sur les mesures de lutte contre les gites larvaires ; en sensibilisant
les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des laboratoires d’analyse et
de biologie médicale) au signalement accéléré des cas suspects pour permettre leur confirmation
rapide par le CNR et guider des mesures de lutte anti-vectorielle adaptées autour de cas ayant
séjourné dans le département pendant leur période de virémie potentielle.
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d. Mesures de gestion du plan pour le Niveau albopictus 2
Critères :
- Aedes albopictus implanté et actif
- Présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de dengue ou de
chikungunya
d.1 Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée,
par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau albopictus 1
intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du dernier cas déclaré ou plus tard si la
situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule de
gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant la coordination
interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication.
- devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
• réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en
charge et de communication ;
• informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
• informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication si besoin ;
• s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
- Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
d.2 Surveillance entomologique. (cf. point 5 ci-dessous)
d.3 Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
- Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,
(procédure de signalement et de notification) ; L’ARS reçoit les signalements et les fiches DO et
les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
-

L’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les
modalités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas
suspects). Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de saison d’activité des
moustiques.

-

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. I.2.) ;

-

Validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les
valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique ;
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-

Enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et Cire) sur les cas suspects importés afin
d’orienter les mesures de LAV adaptées ;

-

Signalement par l’ARS des cas suspects importés potentiellement virémiques au conseil général
et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique
adéquates sans attendre la confirmation biologique ;

-

L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de
risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et l’investigation ;

-

Le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue.

Pour tout cas autochtone confirmé : L’ARS organise une interprétation multidisciplinaire des 1er cas
autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et informe la DGS des cas autochtones confirmés ;
• recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par la Cire de l’ARS concernée,

-

•

enquête épidémiologique sur les cas importés et le cas autochtone par l’ARS afin
d’adapter les mesures de LAV aux lieux visités pendant les périodes probables
d’exposition au virus chikungunya ou dengue et de virémie (respectivement dans les 15
jours précédents et dans les 7 jours suivants la date de début des signes),

•

signalement aux structures chargées de la surveillance entomologique et de la
démoustication pour évaluation entomologique et mise en œuvre des actions de LAV
adéquates (mesures périfocales).

L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.
d.4 Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et
traitements décrits ci-dessous.
d.5 Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la
population des risques vectoriels ;
 agir autour des cas importés et autochtones, suspects ou confirmés, de dengue ou de
chikungunya en vue d’éviter l’apparition de foyers de cas autochtones.
- Responsable de la définition des actions : préfet
- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a) Prospection :
le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la présence du
moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son opérateur public met en place
un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones (communes, quartiers) déjà reconnues
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infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la présence du moustique, ou lorsque le conseil
général ou son opérateur public est informé de sa présence dans un nouveau secteur, des prospections
complémentaires peuvent être réalisées dans l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections
visent à déterminer l'implantation spatiale du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects (importés) ou confirmés (importés ou autochtones) de
chikungunya et de dengue, le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête
entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
-soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des
gites larvaires péri-domestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population)
- soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects (importés) ou confirmés
(importés ou autochtones) de dengue ou de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites
larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en
métropole dans les 7 jours suivant le début des signes cliniques dans un département où le moustique
est implanté, une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette
intervention est réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des
symptômes.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil général,
mairies, …).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des déchets.
c) Contrôle :
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des mesures
entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses protocoles
d’intervention de LAV périfocale.
d.6 Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain
- L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue du premier cas autochtone.
- Mesures de gestion : Voir III.2. : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour
les produits sanguins labiles et les greffons.
d.7 Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins ;
- Mesures d’information et de prévention par l’ARS
-

Information et sensibilisation par l’ARS :
• des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects,
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•

des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la
présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des
cas suspects à l’autorité sanitaire et de diagnostic.

-

L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique,

-

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
• un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle (repérage et élimination
mécanique des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux
dispositions prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les
moustiques en application de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964, etc.),
• un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques
(moustiquaires, diffuseurs, etc.),
• un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de
l’éducation à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences,
etc.)
• un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d'éviter tout
accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

-

d.8 Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
i. Désinsectisation des moyens de transport en provenance des zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: application des articles R. 3115-48 à 3115-50 du CSP.


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière
de désinsectisation ;



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie.



les agents du contrôle sanitaire habilités par le préfet mettent en place des actions de contrôle de
la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. III.7.) ;



En fonction du contexte épidémiologique, des contrôles spécifiques des navires peuvent être mis
en place au niveau des plateformes maritimes (cf. III.7.) ;

ii. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
Mise en œuvre : préfet et gestionnaire du point d’entrée
Dans l’attente de la circulaire à venir qui précisera les modalités de mise ne œuvre du règlement
sanitaire international, le préfet définit dans l’arrêté préfectoral pris en application de la loi n° 64-1246 du
16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, le programme de surveillance et de
lutte contre les vecteurs et les réservoirs qui doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un
périmètre d’au moins 400 mètres autour des installations des points d’entrée.
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Dans le point d’entrée et son périmètre, l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral effectue la surveillance entomologique et la lutte anti vectorielle selon les modalités
générales définies dans la Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les
moustiques.
Le gestionnaire du point d’entrée met en œuvre les mesures définies par l’arrêté préfectoral dans le
cadre général des articles 3, 5 et 7 de la Loi n°64-1246 précitée :
- Suppression des gîtes à larves. Dans le cas ou le gestionnaire ne réalise pas les travaux nécessaires,
ceux-ci pourront-être réalisés d’office dans les conditions fixées à l’article 5 de la Loi.
- Libre accès au point d’entrée du territoire, pour la réalisation de la surveillance entomologique et la
lutte anti-vectorielle par le service ou l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral.


l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et
des aéroports) (cf. III.7.)
d.9 Information et communication (cf. III.8.)

Responsabilité : cellule de gestion départementale (ARS, préfecture) en lien avec les Conseils généraux
et le niveau national.
Mise en œuvre :
Dès le niveau albopictus 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au
niveau local (ARS, préfectures, Conseils généraux et communes) ainsi que celles menées au niveau
national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’Etat en région, collectivités
territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement informés des actions de
communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue ainsi qu’un dispositif
de communication de crise ont été rédigés par la DGS. Ils précisent les actions à mettre en œuvre
localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a pour
objectif :
- De faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et surtout, la circulation
virale ;
- De sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement accéléré
des cas suspects pour permettre une confirmation rapide par le CNR et mettre en place des
mesures de lutte anti-vectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;
- D’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système de
soin ;
- De donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution
et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation spécifique des
pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection.
- De sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone, et se rendant
dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection individuelle,
notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation des cas de
chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Saint Martin…), d’autres départements colonisés par Aedes albopictus
(niveau albopictus 1) ou d’autres pays.
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e. Mesures de gestion du plan pour le Niveau albopictus 3
Critères :
- Aedes albopictus implanté et actif,
- Présence d’un foyer de cas humains autochtones (au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace)
de dengue ou de chikungunya
e.1 Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée,
par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau albopictus 1
intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du dernier cas déclaré ou pus tard si la
situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule de
gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti-dissémination notamment en assurant la coordination
interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication.
- devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
• réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en
charge et de communication ;
• informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
• informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication si besoin ;
• s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
- Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
e.2 Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
e.3 Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
-

Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,
(procédure de signalement et de notification) ; l’ARS reçoit les signalements et les fiches DO et
les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;

-

L’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les
modalités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas
suspects). Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de saison d’activité des
moustiques.

-

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. I.2.) ;
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-

Validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les
valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique.

-

Enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS en lien Cire) sur les cas suspects afin d’orienter les
mesures de LAV adaptées ;

-

Signalement par l’ARS des cas suspects potentiellement virémiques au conseil général et à son
opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates sans
attendre la confirmation biologique si le cas suspects était en période virémique sur le territoire ;

-

L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de
risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et l’investigation ;

-

Le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue ;

-

Pour tout cas autochtone confirmé :
•

recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par la Cire de l’ARS concernée ;

•

enquête épidémiologique sur les cas par l’ARS afin d’orienter les mesures de LAV sur les
lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus chikungunya ou dengue
et de virémie (respectivement dans les 15 jours précédents et dans les 7 jours suivants la
date de début des signes) ;

•

signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre des
actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;

-

Recherche active hebdomadaire des cas suspects auprès des médecins généralistes et des
laboratoires de la zone concernée ;

-

L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.

-

Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participant au réseau Oscour et des données agrégées
pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée.
e.4 Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et
traitements décrits ci-dessous.
e.5 Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la
population des risques vectoriels ;
 agir autour des cas importés et autochtones, suspects et confirmés, de dengue ou de
chikungunya en vue d’éviter une épidémie.
- Responsable de la définition des actions : préfet
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- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil Général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a) Prospection :
le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la présence du
moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son opérateur public met en place
un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones (communes, quartiers) déjà reconnues
infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la présence du moustique, ou lorsque le conseil
général ou son opérateur public est informé de sa présence dans un nouveau secteur, des prospections
complémentaires peuvent être réalisées dans l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections
visent à déterminer l'implantation spatiale du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects (importé) ou confirmés (importés ou autochtones) de
chikungunya et de dengue, le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête
entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
-soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des
gites larvaires péri-domestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population)
- soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects (importés) ou confirmés
(importés ou autochtones) de dengue ou de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites
larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en
métropole dans les 7 jours suivant le début des signes cliniques dans un département où le moustique
est implanté, une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette
intervention est réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des
symptômes.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil général,
mairies, …). Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le
domaine privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des déchets.
c) Contrôle :
Le Conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des mesures
entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses protocoles
d’intervention LAV périfocale.
e.6 Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain
- L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue des cas autochtones.
- Mesures de gestion : Voir III.2. : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour
les produits sanguins labiles et les greffons.
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e.7 Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
-

Information et sensibilisation :
• des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects,
• des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la
présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des
cas suspects à l’autorité sanitaire et de diagnostic.

-

L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelle
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique,

-

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).

-

En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
• un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle (repérage et élimination
mécanique des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux
dispositions prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les
moustiques en application de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964, etc.),
• un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques
(moustiquaires, diffuseurs, etc.),
• un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de
l’éducation à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences,
etc.)
• un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d'éviter tout
accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

- Mesures d’adaptation et de préparation de l’offre de soins
A partir du niveau albopictus 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins des
professionnels de santé libéraux, notamment les médecins, les paramédicaux (infirmiers voire
kinésithérapeutes) et les pharmaciens d’officine, telle qu’organisée dans le département concerné selon
les dispositions en vigueur12, est à même de prendre en charge les patients. Dans le cas contraire, son
renforcement doit être organisé afin de permettre un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les
tableaux de permanence sont complets en prenant si besoin des mesures nécessaires. Les
professionnels de santé font l’objet le cas échéant d’une information spécifique.
Il convient également de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports sanitaires
qui repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un découpage
géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les associations
professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les transports sanitaires
sont particulièrement importants afin que les patients isolés puissent consulter un médecin ou
s’approvisionner en médicaments du fait notamment du caractère invalidant du chikungunya.
Par ailleurs, il convient de préparer le secteur hospitalier pour assurer la prise en charge d’un nombre
important de malades. Ainsi, dans le cadre de leur plan blanc, les établissements de santé doivent :
- établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et définir
l’ordre de montée en charge de ces installations,
12

Code de la santé publique, notamment les articles L.6314-1, L.5125-22 et R.6315-4
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-

-

dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition en
cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit, hébergement, plan
de déprogrammation, etc.)
prévoir les modalités de renfort en personnel nécessaire à la montée en charge de nouvelles
capacités le cas échéant, notamment dans le cadre des dispositifs « hôpital en tension » et du
plan blanc, ou en évaluant les possibilités de recours aux services d’associations de bénévoles
(Croix Rouge Française par exemple) ;
évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas de
crise et de façon graduée en fonction des différents niveaux du plan,
prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).

Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement en cas de
développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire et le
service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée.

e.8 Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
i. Désinsectisation des moyens de transport en provenance des zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: application des articles R. 3115-48 à 3115-50 du CSP.


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière
de désinsectisation ;



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie.



les agents du contrôle sanitaire habilités par le préfet mettent en place des actions de contrôle de
la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. III.7.) ;



En fonction du contexte épidémiologique, des contrôles spécifiques des navires peuvent être mis
en place au niveau des plateformes maritimes (cf. III.7.) ;

ii. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
Mise en œuvre : préfet et gestionnaire du point d’entrée
Dans l’attente de la circulaire à venir qui précisera les modalités de mise ne œuvre du règlement
sanitaire international, le préfet définit dans l’arrêté préfectoral pris en application de la loi n° 64-1246 du
16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, le programme de surveillance et de
lutte contre les vecteurs et les réservoirs qui doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un
périmètre d’au moins 400 mètres autour des installations des points d’entrée.
Dans le point d’entrée et son périmètre, l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral effectue la surveillance entomologique et la lutte anti vectorielle selon les modalités
générales définies dans la Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les
moustiques.
Le gestionnaire du point d’entrée met en œuvre les mesures définies par l’arrêté préfectoral dans le
cadre général des articles 3, 5 et 7 de la Loi n°64-1246 précitée :
- Suppression des gîtes à larves. Dans le cas ou le gestionnaire ne réalise pas les travaux nécessaires,
ceux-ci pourront-être réalisés d’office dans les conditions fixées à l’article 5 de la Loi.
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- Libre accès au point d’entrée du territoire, pour la réalisation de la surveillance entomologique et la
lutte anti-vectorielle par le service ou l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral.


l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et
des aéroports) (cf. III.7.)
e.9 Information et communication (cf. III.8.)

Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires,
notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les actions à
mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après. Des outils
spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la
santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de l’Etat en région et
de leurs partenaires en cas de besoin.
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a pour
objectif :
- De faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et surtout, la circulation
virale ;
- De sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement accéléré
des cas suspects pour permettre une confirmation rapide par le CNR et mettre en place des
mesures de lutte anti-vectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;
- D’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système de
soin ;
- De donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution
et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation spécifique des
pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection.
- De sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone et se rendant
dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection individuelle,
notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation des cas de
chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Saint Martin…), d’autres départements colonisés par Aedes albopictus
(niveau albopictus 1) ou d’autres pays.
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f. Mesures de gestion du plan pour le Niveau albopictus 4
Critères :
- Aedes albopictus implanté et actif,
- Présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya
(foyers distincts sans lien épidémiologique et géographique entre eux)
f.1 Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée,
par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau albopictus 1
intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du dernier cas déclaré ou plus tard si la
situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS ;
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule de
gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant la coordination
interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication.
- l’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département
concerné.
- devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
• réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en
charge et de communication ;
• informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
• informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication si besoin ;
• s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
-

Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
f.2 Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
f.3 Surveillance épidémiologique

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
- Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,
(procédure de signalement et de notification) ; l’ARS reçoit les signalements et les fiches DO et
les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
-

L’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les
modalités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas
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suspects). Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de saison d’activité des
moustiques ;
-

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf.I.2.) ;

-

Validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les
valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique ;

-

Enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS en lien Cire) sur les cas suspects afin d’orienter les
mesures de LAV adaptées ;

-

Signalement par l’ARS des cas suspects potentiellement virémiques au conseil général et à son
opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates sans
attendre la confirmation biologique si le cas suspects était en période virémique sur le territoire ;

-

L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de
risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et l’investigation ;

-

Le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue ;

-

Pour tout cas autochtone confirmé :
•

recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par l’ARS (Cire) concernée,

•

enquête épidémiologique sur les cas par l’ARS afin d’orienter les mesures de LAV
adaptées sur les lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus
chikungunya ou dengue et de virémie (respectivement dans les 15 jours précédents et
dans les 7 jours suivants la date de début des signes),

•

signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre des
actions de LAV adéquates (mesures périfocales).

-

Recherche active hebdomadaire des cas suspects auprès des médecins généralistes et des
laboratoires de la zone concernée ;

-

Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participant au réseau Oscour et des données agrégées
pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;

-

L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.
f.4 Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et
traitements décrits ci-dessous.
f.5 Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la
population des risques vectoriels ;
 agir autour des cas importés et autochtones, suspects et confirmés, de dengue ou de
chikungunya en vue d’éviter une épidémie.
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- Responsable de la définition des actions : préfet
- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a) Prospection :
le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la présence du
moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son opérateur public met en place
un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones (communes, quartiers) déjà reconnues
infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la présence du moustique, ou lorsque le conseil
général ou son opérateur public est informé de sa présence dans un nouveau secteur, des prospections
complémentaires peuvent être réalisées dans l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections
visent à déterminer l'implantation spatiale du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects (importés) ou confirmés (importés ou autochtones) de
chikungunya ou de dengue, le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête
entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS avec recherche et élimination des gîtes
larvaires.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
-soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des
gites larvaires péri-domestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population)
- soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects (importés) ou confirmés
(importés ou autochtones) de chikungunya ou de dengue, à la demande de l’ARS (traitement des gites
larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en
métropole dans les 7 jours suivant le début des signes cliniques dans un département où le moustique
est implanté, une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette
intervention est réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des
symptômes
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil général,
mairies, …).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des déchets.
c) Contrôle :
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des mesures
entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses protocoles
d’intervention LAV périfocale.
f.6 Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain
- L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue des cas autochtones.
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- Mesures de gestion : Voir III.2. : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour
les produits sanguins labiles et les greffons.
f.7 Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
-

Information et sensibilisation :
• des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects,
• des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la
présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des
cas suspects à l’autorité sanitaire et de diagnostic.

-

L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelle
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique,

-

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).

-

En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
• un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle (repérage et élimination
mécanique des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux
dispositions prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les
moustiques en application de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964, etc.),
• un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques
(moustiquaires, diffuseurs, etc.),
• un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de
l’éducation à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences,
etc.)
• un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d'éviter tout
accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

- Mesures d’adaptation et de préparation de l’offre de soins
A partir du niveau albopictus 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins des
professionnels de santé libéraux, notamment les médecins, les paramédicaux (infirmiers voire
kinésithérapeutes) et les pharmaciens d’officine, telle qu’organisée dans le département concerné selon
les dispositions en vigueur13, est à même de prendre en charge les patients. Dans le cas contraire, son
renforcement doit être organisé afin de permettre un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les
tableaux de permanence sont complets en prenant si besoin des mesures nécessaires. Les
professionnels de santé font l’objet le cas échéant d’une information spécifique.
Il convient également de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports sanitaires
qui repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un découpage
géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les associations
professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les transports sanitaires
sont particulièrement importants afin que les patients isolés puissent consulter un médecin ou
s’approvisionner en médicaments du fait notamment du caractère invalidant du chikungunya.

13

Code de la santé publique, notamment les articles L.6314-1, L.5125-22 et R.6315-4

- 50 -

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 270

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Par ailleurs, il convient de préparer le secteur hospitalier pour assurer la prise en charge d’un nombre
important de malades. Ainsi, dans le cadre de leur plan blanc, les établissements de santé doivent :
- établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et définir
l’ordre de montée en charge de ces installations,
- dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition en
cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit, hébergement, plan
de déprogrammation, etc.)
- prévoir les modalités de renfort en personnel nécessaire à la montée en charge de nouvelles
capacités le cas échéant, notamment dans le cadre des dispositifs « hôpital en tension » et du
plan blanc, ou en évaluant les possibilités de recours aux services d’associations de bénévoles
(Croix Rouge Française par exemple) ;
- évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas de
crise et de façon graduée en fonction des différents niveaux du plan,
- prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).
Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement en cas de
développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire et le
service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée.
- Mobilisation de l’offre de soins en cas d’afflux de patients
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le cadre
du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et adaptées du
plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le préfet et l’ARS.
L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon argumentée, une demande de
renforts identifiés en amont.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi qui a pour objectif la
coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et pré-hospitalier (SAMU, SMUR). Des actions de coopération
inter établissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau albopictus 4, afin de renforcer les
filières de soins exposées à une forte tension.
En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense et
de sécurité peut être envisagée.
Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une demande
argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et proportionné.
f.8 Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
i. Désinsectisation des moyens de transport en provenance des zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: application des articles R. 3115-48 à 3115-50 du CSP.


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière
de désinsectisation ;



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie.



les agents du contrôle sanitaire habilités par le préfet mettent en place des actions de contrôle de
la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. III.7.) ;
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En fonction du contexte épidémiologique, des contrôles spécifiques des navires peuvent être mis
en place au niveau des plateformes maritimes (cf. III.7.) ;

ii. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
Mise en œuvre : préfet et gestionnaire du point d’entrée
Dans l’attente de la circulaire à venir qui précisera les modalités de mise ne œuvre du règlement
sanitaire international, le préfet définit dans l’arrêté préfectoral pris en application de la loi n° 64-1246 du
16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, le programme de surveillance et de
lutte contre les vecteurs et les réservoirs qui doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un
périmètre d’au moins 400 mètres autour des installations des points d’entrée.
Dans le point d’entrée et son périmètre, l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral effectue la surveillance entomologique et la lutte anti vectorielle selon les modalités
générales définies dans la Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les
moustiques.
Le gestionnaire du point d’entrée met en œuvre les mesures définies par l’arrêté préfectoral dans le
cadre général des articles 3, 5 et 7 de la Loi n°64-1246 précitée :
- Suppression des gîtes à larves. Dans le cas ou le gestionnaire ne réalise pas les travaux nécessaires,
ceux-ci pourront-être réalisés d’office dans les conditions fixées à l’article 5 de la Loi.
- Libre accès au point d’entrée du territoire, pour la réalisation de la surveillance entomologique et la
lutte anti-vectorielle par le service ou l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral.


l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et
des aéroports) (cf. III.7.)
f.9 Information et communication (cf. III.8.)

Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires,
notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les actions à
mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après. Des outils
spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la
santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de l’Etat en région et
de leurs partenaires en cas de besoin.
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g. Mesures de gestion du plan pour le Niveau albopictus 5a
Critères :
- Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie
- Répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés
g.1 Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée,
par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau albopictus 1
intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du dernier cas déclaré ou pus tard si la
situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS ;
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule de
gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant la coordination
interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication.
- l’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département
concerné.
- devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
• réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en
charge et de communication ;
• informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
• informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication si besoin ;
• s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
- Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
g.2 Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
g.3 Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
- Information renforcée des déclarants ;
-

Validation des signalements de cas suspects par ARS :
•

Déclaration obligatoire pour les nouveaux cas survenant en dehors des foyers existants
et les cas hospitalisés (procédure de signalement et de notification)

•

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée en dehors des
foyers existants et des cas hospitalisés ;
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-

Signalement des suspects importés potentiellement virémiques aux opérateurs de LAV en
dehors des foyers connus ;

-

Enquête épidémiologique pour les nouveaux cas survenant en dehors des foyers existants et des
cas hospitalisés par l’ARS ;

-

Recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée : activation progressive et étalonnage des dispositifs de surveillance sentinelle ;

-

Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participant au réseau Oscour et des données agrégées
pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;

-

Surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (Cire) concernée ;

-

Surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS
concernée.
g.4 Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et
traitements décrits ci-dessous.
g.5 Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 Enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones confirmés de dengue ou de
chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion de
l’épidémie.
- Responsable de la définition des actions : préfet
- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a) Prospection :
En cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue autochtones confirmés
survenant en dehors des foyers existants, le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête
entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS avec recherche et élimination des gîtes
larvaires.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le Conseil Général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
- intervention dans l’environnement des cas autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya
survenant en dehors des foyers existants, à la demande de l’ARS (recherche et élimination ou traitement
des gites larvaires et des adultes, sensibilisation de la population aux mesures de protection
individuelle).
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (Conseil général,
mairies, …).
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Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine privé.
Le Conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des déchets.
c) Contrôle :
Le Conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des mesures
entreprises.
g.6 Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain
Voir III.2. : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les produits sanguins
labiles et les greffons.
g.7 Organisation de la prise en charge des patients
- Mobilisation de l’offre de soins en cas d’afflux de patients
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le cadre
du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et adaptées du
plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le préfet et l’ARS.
L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon argumentée, une demande de
renforts identifiés en amont.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour objectif la
coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et pré-hospitalier (SAMU, SMUR). Des actions de coopération
inter établissements peuvent être organisées dans ce cadre, afin de renforcer les filières de soins
exposées à une forte tension.
En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense et
de sécurité peut être envisagée.
Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une demande
argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et proportionné.

g.8 Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
i. Désinsectisation des moyens de transport en provenance des zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: application des articles R. 3115-48 à 3115-50 du CSP.


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière
de désinsectisation ;



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie.



les agents du contrôle sanitaire habilités par le préfet mettent en place des actions de contrôle de
la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. III.7.) ;



En fonction du contexte épidémiologique, des contrôles spécifiques des navires peuvent être mis
en place au niveau des plateformes maritimes (cf. III.7.) ;
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ii. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
Mise en œuvre : préfet et gestionnaire du point d’entrée
Dans l’attente de la circulaire à venir qui précisera les modalités de mise ne œuvre du règlement
sanitaire international, le préfet définit dans l’arrêté préfectoral pris en application de la loi n° 64-1246 du
16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, le programme de surveillance et de
lutte contre les vecteurs et les réservoirs qui doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un
périmètre d’au moins 400 mètres autour des installations des points d’entrée.
Dans le point d’entrée et son périmètre, l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral effectue la surveillance entomologique et la lutte anti vectorielle selon les modalités
générales définies dans la Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les
moustiques.
Le gestionnaire du point d’entrée met en œuvre les mesures définies par l’arrêté préfectoral dans le
cadre général des articles 3, 5 et 7 de la Loi n°64-1246 précitée :
- Suppression des gîtes à larves. Dans le cas ou le gestionnaire ne réalise pas les travaux nécessaires,
ceux-ci pourront-être réalisés d’office dans les conditions fixées à l’article 5 de la Loi.
- Libre accès au point d’entrée du territoire, pour la réalisation de la surveillance entomologique et la
lutte anti-vectorielle par le service ou l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral.


l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et
des aéroports) (cf. III.7.)
g.9 Information et communication (cf. III.8.)

Responsabilité : cellule de gestion nationale de crise en coordination avec les cellules de gestion
départementales/régionales.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires,
notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les actions à
mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après. Des outils
spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la
santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de l’Etat en région et
de leurs partenaires en cas de besoin.
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h. Mesures de gestion du plan pour le Niveau albopictus 5b
Critères :
- Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie ;
- Epidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de surveillance
épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une
adaptation des modalités de surveillance et d’action.
h.1 Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée,
par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau albopictus 1
intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du dernier cas déclaré ou pus tard si la
situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS ;
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule de
gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti-dissémination notamment en assurant la coordination
interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication.
- l’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département
concerné.
- devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
• réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en
charge et de communication ;
• informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
• informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication si besoin ;
• s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
- Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
h.2 Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
h.3 Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
•

Procédure accélérée de confirmation diagnostique uniquement pour les cas hospitalisés

-

Passage en surveillance sentinelle pour la recherche active des cas,

-

Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participant au réseau Oscour et des données agrégées
pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée

- 57 BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 277

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

-

Surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (Cire) concernée

-

Surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS
concernée
h.4 Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et
traitements décrits ci-dessous.
h.5 Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 Enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones confirmés de dengue ou de
chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion de
l’épidémie.
- Responsable de la définition des actions : préfet
- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a) Prospection
En cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue autochtones confirmés
survenant en dehors des foyers existants, le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête
entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS avec recherche et élimination des gîtes
larvaires.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le Conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
- intervention dans l’environnement des cas autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya
survenant en dehors des foyers existants, à la demande de l’ARS (recherche et élimination ou traitement
des gites larvaires et des adultes, sensibilisation de la population aux mesures de protection
individuelle).
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes (ex : agences et services d’urbanisme,
établissements publics d’aménagement, agences de l’eau, etc...) et collectivités compétents (Conseil
général, mairies, …).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine privé.
Le Conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des déchets.
c) Contrôle
Le Conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des mesures
entreprises.
h.6 Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain
Voir III.2. : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les produits sanguins
labiles et les greffons.
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h.7 Organisation de la prise en charge des patients
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le cadre
du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et adaptées du
plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le préfet et l’ARS.
L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon argumentée, une demande de
renforts identifiés en amont.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour objectif la
coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et pré-hospitalier (SAMU, SMUR). Des actions de coopération
inter établissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau albopictus 4, afin de renforcer les
filières de soins exposées à une forte tension.
En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense et
de sécurité peut être envisagée.
Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une demande
argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et proportionné.
h.8 Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
i. Désinsectisation des moyens de transport en provenance des zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: application des articles R. 3115-48 à 3115-50 du CSP.


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière
de désinsectisation ;



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie.



les agents du contrôle sanitaire habilités par le préfet mettent en place des actions de contrôle de
la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. III.7.) ;



En fonction du contexte épidémiologique, des contrôles spécifiques des navires peuvent être mis
en place au niveau des plateformes maritimes (cf. III.7.) ;

ii. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
Mise en œuvre : préfet et gestionnaire du point d’entrée
Dans l’attente de la circulaire à venir qui précisera les modalités de mise ne œuvre du règlement
sanitaire international, le préfet définit dans l’arrêté préfectoral pris en application de la loi n° 64-1246 du
16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, le programme de surveillance et de
lutte contre les vecteurs et les réservoirs qui doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un
périmètre d’au moins 400 mètres autour des installations des points d’entrée.
Dans le point d’entrée et son périmètre, l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral effectue la surveillance entomologique et la lutte anti vectorielle selon les modalités
générales définies dans la Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les
moustiques.
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Le gestionnaire du point d’entrée met en œuvre les mesures définies par l’arrêté préfectoral dans le
cadre général des articles 3, 5 et 7 de la Loi n°64-1246 précitée :
- Suppression des gîtes à larves. Dans le cas ou le gestionnaire ne réalise pas les travaux nécessaires,
ceux-ci pourront-être réalisés d’office dans les conditions fixées à l’article 5 de la Loi.
- Libre accès au point d’entrée du territoire, pour la réalisation de la surveillance entomologique et la
lutte anti-vectorielle par le service ou l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné par
l’arrêté préfectoral.


l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et
des aéroports) (cf. III.7.)

h.9 Information et communication (cf. III.8.)
Responsabilité :
Cellule de gestion nationale
départementales/régionales.

de

crise

en

coordination

avec

les

cellules

de

gestion

Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires,
notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les actions à
mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après. Des outils
spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la
santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de l’Etat en région et
de leurs partenaires en cas de besoin.
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III. Repères pratiques
III.1. repères pour le diagnostic de la dengue et du chikungunya
Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses dont la symptomatologie clinique souvent aspécifique
est peu évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.
Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique
compatible, qu’elle revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle ait séjourné dans une zone où
l’Aedes est implanté.
Une confirmation biologique doit être systématiquement demandée. En situation épidémique avérée, le
diagnostic clinique peut suffire le plus souvent (pour les formes cliniques non compliquées, vues en
ambulatoire).

1. Diagnostic clinique
Chikungunya
Incubation de 4 à 7 jours en moyenne (minimum 1 et maximum 12 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses touchant
principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent également des
myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et parfois une éruption maculo-papuleuse. Des
hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez les enfants.
Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au
traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée par
des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence qui peut durer plusieurs
semaines, le malade présente une asthénie importante.
Formes graves : sur l'ensemble des cas signalés depuis mars 2005 à la Réunion, des formes graves
dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission materno-néonatale ont été
constatés chez un petit nombre de patients.
Virémie : 5 à 7 jours (jusqu’à 12 jours dans de rares cas)
Dengue
Incubation de 5 à 7 jours (minimum 3 et maximum 15 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales, douleurs
rétro orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie et de façon inconstante éruption maculopapuleuse affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements. Des
hémorragies limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis ou
saignement digestif.
Les infections sont souvent pauci-symptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné (DEN-1 à 4) confère une immunité prolongée mais n'offre pas
d'immunité croisée contre les autres sérotypes.
L’évolution clinique est variable. Dans certains cas l’infection évolue, après 2 à 7 jours et la
défervescence thermique, vers un tableau grave de dengue hémorragique (ecchymoses en nappe,
saignements digestifs abondants) avec ou sans syndrome de choc, en particulier chez les enfants de
moins de 15 ans.
Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique ou d’une dengue avec
syndrome de choc, il existe dans de rares cas des formes neurologiques (encéphalites), ou des atteintes
organiques (myocardite, pancréatite).
Virémie : 5 à 7 jours
2. Diagnostic biologique
En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections doivent être recherchées
pour les patients de retour d’une zone de circulation des virus dengue et chikungunya ou si l’on suspecte
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un cas autochtone. On parle communément de « syndrome dengue-like ».En termes de santé publique
et de prévention de la dissémination des arboviroses, la confirmation biologique est de la plus haute
importance dans toute la zone métropolitaine où Aedes albopictus est implanté ; en dehors de cette
zone et de la période d’activité du vecteur, ou en cas d’épidémie avérée, la confirmation systématique
n’est pas pertinente en termes de santé publique mais peut avoir un intérêt individuel clinique.
Les modalités du diagnostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies et sont dictées par la
cinétique de la virémie et des anticorps viraux (cf. schéma ci-dessous). Le diagnostic biologique fait
appel à la détection du virus, de son génome ou dans le cas de la dengue d’antigènes viraux,
constituant un diagnostic direct, réservé au stade précoce de la maladie, en pratique la première
semaine après le début des symptômes. La détection d’anticorps IgG et IgM, ou diagnostic indirect, est
privilégiée à partir du 5° jour14. Entre J5 et J7, les tests directs et indirects peuvent contribuer au
diagnostic et doivent y être pratiqués de concert (cf. algorithme figure 7).
L’isolement viral est une technique réservée au centre national de référence (CNR).
Dans les cinq premiers jours de la maladie, le diagnostic direct de dengue peut être réalisé en première
intention dans le cas d’une primo-infection par la mise en évidence de l’antigène NS1 pour assurer les
diagnostics dans les zones d’épidémie avérée. Dans tous les cas, les résultats négatifs devront
continuer à être investigués par un test d’amplification génique (RT-PCR en temps réel).
Ce test n’est pas indiqué en métropole dans les zones dans lesquelles Aedes est présent
(département de niveau albopictus 1 ou plus) ou en cas de signe de gravité (recommandation
HCSP).
Dans les zones sans implantation d’Aedes, ce test est réservé aux patients provenant d’une zone
d’épidémie avérée (recommandation HCSP). Dans tous les cas, un test anti-NS1 négatif isolé ne peut
exclure le diagnostic et doit être complété par une sérologie et/ou PCR.
L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la date de
début des signes :
z
z
z

Jusqu’à 5 jours après le début des signes (J5) : test direct RT-PCR
Entre J5 et J7 : test direct RT-PCR et sérologie
après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM). Il est impératif de rappeler aux prescripteurs
(cliniciens et biologistes) la nécessité de réaliser une 2ème sérologie de confirmation au plus tôt 10
jours après le premier prélèvement.

Circuits des prélèvements pour la confirmation biologique :
- Dans les départements en niveau albopictus 0 ou en dehors de la période d’activité du vecteur, le cas
suspect peut être prélevé dans tout laboratoire de biologie médicale (LBM) ou laboratoire hospitalier
pour la sérologie et la RT-PCR. Ces laboratoires s’assurent ensuite de l’acheminement des
prélèvements vers différents laboratoires réalisant le diagnostic sérologique et vers le CNR pour la
réalisation de la RT-PCR, dans les plus brefs délais et dans les conditions décrites dans le tableau cidessous. Le CNR réalise également en seconde intention la confirmation des cas positifs de ces
différents laboratoires.
- dans les départements en niveau albopictus1, le cas suspect peut être prélevé dans tout laboratoire de
biologie médicale (LBM) ou laboratoire hospitalier pour la sérologie et la RT-PCR.
Ces laboratoires s’assurent ensuite de l’acheminement des prélèvements au CNR dans les plus brefs
délais et dans les conditions décrites dans le tableau ci-dessous.

14

Une sérologie (IgG et IgM) est systématiquement réalisée sur le prélèvement initial afin d’établir un statut immunitaire de
référence pour les analyses sérologiques de confirmation (mise en évidence de séroconversion ; titrage d’anticorps…)
pratiquées sur un sérum tardif
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Tableau 1 : Modalités de prélèvement et d’expédition des prélèvements
Prélèvement

Analyses

Tube

acheminement

(1x5 ml)

Sérologie

RT-PCR

Isolement

Sang total

EDTA

X

X

X

Sérum

Sec

X

X

X

Plasma

EDTA

X

X

X

+4°C
+4°C
+4°C

Pour l’interprétation des résultats biologiques, chaque demande d’analyse doit être accompagnée d’une
fiche de renseignements clinique.
La fiche de renseignement à utiliser en saison de surveillance (1er Mai au 30 Novembre) dans les
départements en niveau albopictus 1 (implantation d’Aedes albopictus), est la « Fiche de signalement
accéléré et demande de confirmation biologique » (cf. I.2.)

Symptômes

IgM
Virémie

IgG

Antigénémie

Piqûre

J-7

J-2 0

J5

NS1

J7-10

J30

3-6 mois

t

Sérologie

Culture, PCR
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Figure 5 : Cinétique des marqueurs biologiques des primo-infections par les virus de la dengue ou du chikungunya
(source : IRBA Marseille, CNR des arbovirus)

Nota bene :
-

les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes ;
pour la dengue :
1. La succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas
d’infection secondaire (cf. schéma suivant)
2. la thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en
cas de formes sévères (dengue hémorragique, syndrome de choc
hypovolémique).

IgG

Symptômes

2è

sérum

ΔAc ≥ 4

Virémie

Antigénémie
1er sérum

IgM ?

Piqûre
J-7

J-2 0

J5
NS1

J7-10

t

J15-21

Sérologie

Culture, PCR

Figure 6 : Cinétique des marqueurs biologiques des dengues secondaires (Source : IRBA Marseille, CNR des arbovirus)

La confirmation des cas de dengue secondaires est caractérisée par une augmentation par 4 du titre en
IgG sur deux échantillons de sérum prélevés à au moins 10 jours d’intervalle
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Figure 7 : Algorithme décisionnel pour le diagnostic biologique de la dengue en métropole.
Source : Annexe de l’avis du HCSP du 21 janvier 2011

3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone en dehors
d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés
Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs existent,
et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la maladie est faible.
En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale documentée, un seul test
biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude. Il faut donc interpréter ces
résultats en tenant compte de différents paramètres :
- Contexte épidémiologique,
- Antécédents médicaux du patient et comorbidités,
- Contexte entomologique,
- Conditions climatiques,
- Description clinique,
- Modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR ainsi que les
cliniciens, l’InVS et l’ARS (y compris la CIRE).
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Liens utiles :
•
•
•

déclaration obligatoire du chikungunya :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12685.do
déclaration obligatoire de la dengue :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12686.do
fiches de signalement accéléré et demande de confirmation biologique et guides de remplissage
approprié :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires



dossier spécial chikungunya et dengue – point sur les connaissances et la conduite à tenir à
destination des professionnels de santé ;
http://www.sante.gouv.fr/chikungunya,959.html
http://www.sante.gouv.fr/la-dengue-information-prevention-historique.html

•

stratégie de diagnostic biologique de la dengue (HCSP, 2011)
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=1&clefr=199

• instructions 2009 de l’OMS concernant la dengue : diagnostic, traitement, prévention et contrôle
(en anglais)
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf
• point sur les connaissances dengue de l’INVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Dengue/Points-sur-les-connaissances
• point sur les connaissances chikungunya de l’INVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Chikungunya/Points-sur-les-connaissances
• instructions 2009 de l’OMS concernant le chikungunya (Bureau pour l’Asie du Sud-est, en
anglais)
- prévention et contrôle
http://www.wpro.who.int/mvp/topics/ntd/Chikungunya_WHO_SEARO.pdf
- prise en charge clinique http://www.wpro.who.int/mvp/topics/ntd/Clinical_Mgnt_Chikungunya_WHO_SEARO.pdf

- 66 BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 286

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

III.2. Cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps
humain »
Activation et mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et de dengue
a. CAD « éléments et produits du corps humain » : élément central d’aide à la décision des
mesures
Il est impossible de prévoir la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue. Il
n’est donc pas possible d’établir un schéma précis et figé des mesures à appliquer a priori c'est-à-dire
en dehors d’une alerte.
Dans ce contexte, il est constitué au niveau national une cellule d’aide à la décision (CAD) spécifique
aux éléments et produits du corps humain qui sera activée lorsqu’un des critères définis ci-dessous
sera rencontré. Ceci afin de proposer des mesures adaptées de prévention de la transmission de ces
virus par les éléments et produits du corps humain dans le contexte particulier de l’alerte qui est
signalée.
La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs
concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Son
fonctionnement et sa composition sont communs à la CAD visant la prévention de la transmission du
virus West Nile. Ils sont précisés au point d.
b. Critères pour l’activation de la CAD « éléments et produits du corps humain »
Afin d’optimiser le fonctionnement de la CAD, des seuils d’activation ont été prédéterminés. Ces seuils
qui tiennent compte des épisodes de circulation virale connus antérieurement dans chacun des
territoires, n’aboutissent pas nécessairement à la mise en place de mesures de prévention, mais
définissent les critères à partir desquels il est justifié de réunir la CAD.
Le critère d’activation le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas humains. En effet, les
signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux seuls de bons indicateurs de la
survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas adaptés pour estimer le nombre de donneurs
potentiellement contaminés.
C’est l’InVS qui est chargé du relais de l’information visant à documenter ce critère. Les seuils
d’activation de la CAD sont résumés dans le tableau 4 ci-dessous :
Tableau 4 : Seuils d’activation de la CAD
METROPOLE

ANTILLES

REUNION

DENGUE

1 cas autochtone
Niveau al. 2

Epidémie

Foyer de cas groupés

CHIKUNGUNYA

1 cas autochtone
Niveau al. 2

1 cas autochtone

Epidémie

ETRANGER
Selon la veille
internationale
et zone de présence du
paludisme et de la
maladie de Chagas
Selon la veille
internationale
et zone de présence du
paludisme et de la
maladie de Chagas

Ainsi, la CAD sera systématiquement activée en présence d’un cas humain autochtone confirmé en
métropole, ce qui correspond au niveau albopictus 2 défini dans la circulaire. Par ailleurs, elle sera
activée si une ou plusieurs suspicions de transmission des virus par la transfusion ou la greffe sont
déclarées (réseaux d’hémovigilance et de biovigilance via l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM).
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Elle pourra aussi être activée en présence de cas de chikungunya et de dengue à l’étranger. Il est
souvent difficile de suivre précisément la situation épidémiologique dans les pays et territoires endémoépidémiques pour la dengue ou le chikungunya et de connaître dans le détail le développement spatiotemporel des épidémies. On peut considérer pour ces pays que le risque d’y acquérir la ou les
pathologies existe en permanence, même s’il varie suivant la région visitée et la saison
En revanche, pour les pays où la dengue et le chikungunya ne circulent pas sur un mode endémoépidémique, la survenue d’un phénomène épidémique peut être assez sensiblement détectée et
rapportée par les autorités nationales. L’information est ensuite captée par la veille internationale menée
par l’InVS. De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés peuvent constituer un critère pour
activer la CAD. Ainsi, la mise en place d’une exclusion des donneurs ayant voyagé dans ces pays et/ou
des restrictions d’importation d’éléments et produits du corps humain sera discutée au cas par cas en
fonction de la localisation géographique et de l’étendue de l’épidémie.
Le III.3 détaille les zones d’endémo-épidémie pour le chikungunya et la dengue, ainsi que les zones
considérées comme a priori exemptes.
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*

Exclusion des candidats au don se présentant avec un
antécédent de chikungunya : 28 jours à compter de la
disparition des signes cliniques

Exclusion des candidats au don se présentant avec un
antécédent de dengue : 28 jours à compter de la
disparition des signes cliniques
Contribution possible :
15 % de formes asymptomatiques
Mesure non spécifique : en cas d’infection ou de fièvre >
38°C au moment du don, contre indication de 2
semaines après la disparition des symptômes
Et
Sensibilisation des donneurs à l’information post-don
(IPD) si signes cliniques après don

Mesure non spécifique : en cas d’infection ou de fièvre >
38°C au moment du don, contre indication de 2
semaines après la disparition des symptômes
Et
Sensibilisation des donneurs à l’information post-don
(IPD) si signes cliniques après don

Contribution limitée :
environ 50 % de formes pauci ou asymptomatiques

Produits

La situation des produits incluant une étape
d’inactivation virale dans leur préparation sera
discutée dans le cadre de la CAD

Mesure de seconde intention
QBD (si disponible pour la transfusion) ou
suspension de collecte en l’absence de QBD

Mesure de première intention
Quarantaine de 72 h des CGR en l’attente
d’une éventuelle IPD

La situation des produits incluant une étape
d’inactivation virale dans leur préparation sera
discutée dans le cadre de la CAD

Mesure de seconde intention
QBD (si disponible pour la transfusion) ou
suspension de collecte en l’absence de QBD

Mesure de première intention
Quarantaine de 72 h des CGR en l’attente
d’une éventuelle IPD

Collectes en zone d’alerte
Sélection des donneurs
(Tributaire du % des formes asymptomatiques)

exclusion de 28 jours
à compter du retour

Donneurs à risque
d’exposition au virus
chikungunya du fait d’un
séjour dans une zone de
collecte en alerte :

exclusion de 28 jours
à compter du retour

Donneurs à risque
d’exposition aux virus de la
dengue du fait d’un séjour
dans une zone de collecte
en alerte :

Collectes en dehors de la
zone d’alerte
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Qualification Biologique des Dons (QBD) : RT-PCR validée en transfusion en attente pour la dengue et le chikungunya

Chikungunya

Dengue

Arboviroses

Tableau 5 : récapitulatif des mesures de prévention envisageables pour les produits sanguins labiles

exclusion de 28 jours
à compter du retour

Donneurs à risque
d’exposition au virus
chikungunya du fait d’un
séjour à l’étranger (sauf si la
zone d’alerte est déjà
concernée par le paludisme
ou la maladie de Chagas) :

exclusion de 28 jours
à compter du retour

Donneurs à risque
d’exposition aux virus de la
dengue du fait d’un séjour à
l’étranger (sauf si la zone
d’alerte est déjà concernée
par le paludisme ou la
maladie de Chagas) :

Collectes impactées par
une alerte à l’étranger

Selon la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il pourra être envisagé des mesures graduelles en fonction de la situation
géographique, de l’intensité de l’épidémie et de la circulation virale dans la zone touchée et de la date de l’alerte.
Les mesures de prévention envisageables sont regroupées à titre indicatif dans les tableaux ci-dessous. Elles seront décidées au cas par cas dans le
contexte de l’alerte traitée par la CAD.
Le choix des mesures doit dans la mesure du possible concilier la prévention de la transmission virale et le maintien des activités de collecte et de
prélèvement pour assurer la continuité de l’approvisionnement des éléments et produits du corps humain.
Compte tenu des caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il est rappelé que le risque de transmission ne se pose a priori
que pour les produits sanguins labiles et les greffons, mais pas pour les médicaments dérivés du sang compte-tenu des procédés de fabrication mis en
œuvre.

c. Les mesures de prévention
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Chikungunya

Arbovirose

Dengue

Arbovirose

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le
donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-risque
pour le receveur

Exclusion des cas confirmés ou suspects de
Chikungunya (contribution possible : 15 % de formes
asymptomatiques)

Suivi du receveur

Dépistage des donneurs : sérologie + RT-PCR sur le
sérum et le tissu prélevé

Donneur décédé

Donneur décédé et Donneur vivant
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Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour sauf
impossibilité d’attendre

Donneur vivant

Donneurs à risque d’exposition au virus chikungunya
du fait d’un séjour dans une zone d’alerte :

Donneurs à risque d’exposition au virus Chikungunya
du fait d’une résidence dans une zone d’alerte :

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour sauf
impossibilité d’attendre

Prélèvements en dehors de la zone d’alerte

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le
donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-risque
pour le receveur

Donneur vivant

Prélèvements en zone d’alerte

Mesures non appliquées aux prélèvements de
cornées

Exclusion des cas confirmés ou suspects de
dengue (contribution limitée : environ 50 % des
formes sont pauci ou asymptomatiques)

Maintien des prélèvements avec mise en place d’une
échantillothèque à visée rétrospective des sérums du
donneur et du receveur

Donneur décédé

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue
du fait d’un séjour dans une zone d’alerte :

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue
du fait d’une résidence dans une zone d’alerte :

Donneur décédé et Donneur vivant

Prélèvements en dehors de la zone d’alerte

Prélèvements en zone d’alerte

Tableau 6 : récapitulatif des mesures de prévention envisageables pour les greffons

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour sauf
impossibilité d’attendre

Donneur vivant

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le
donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-risque
pour le receveur

Donneur décédé

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour sauf
impossibilité d’attendre

Donneur vivant

Donneurs à risque d’exposition au virus chikungunya
du fait d’un séjour à l’étranger dans une zone d’alerte :

Prélèvements impactés par une alerte à l’étranger

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le
donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-risque
pour le receveur

Donneur décédé

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue
du fait d’un séjour à l’étranger dans une zone d’alerte :

Prélèvements impactés par une alerte à l’étranger
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d. Fonctionnement et composition de la cellule d’aide à la décision « éléments et produits
du corps humain »
La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les
mesures à mettre en place pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons
(organes/ tissus/ cellules) en cas d’alerte.
Elle regroupe des représentants des administrations et agences concernées ainsi que des experts
scientifiques et en tant que de besoin, tout autre acteur nécessaire à l’examen de l’alerte signalée.
La CAD « Éléments et produits du corps humain » participe au processus national de décision (cf.
II.1.), mais se réunit indépendamment pour la proposition de décisions dans son domaine. Elle
informe, en retour, la cellule nationale d’aide à la décision des mesures préconisées.
La CAD « Éléments et produits du corps humain » est activée par l’ANSM à l’initiative d’au moins
d’un des membres concernés qui en assure le secrétariat. L’ANSM peut, en tant que de besoin,
demander que l’EFS, le CTSA ou l’ABM mettent en place des mesures de prévention adaptées en
lien avec l’alerte traitée, sur la base des propositions de la CAD.
d.1. Signalement de l’alerte et activation de la CAD par l’ANSM
L’alerte peut être signalée par :
- l’InVS à partir du niveau albopictus 2 de la circulaire ou en cas d’épidémie à l’étranger ou dans
les DOM ;
- l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou greffe
est déclarée ;
- les autres membres de la cellule qui auraient eu connaissance d’un signal d’alerte.
La convocation de la CAD se fait par l’ANSM qui envoie un courrier électronique à ses participants
pour convocation et organise une conférence téléphonique.
d.2. Décision et ajustement des mesures
Les propositions de mesure sont formulées dans le cadre des réunions téléphoniques de la cellule.
Néanmoins, lorsque les alertes ne nécessitent pas de discussion, des propositions sont formulées
par l’ANSM qui recueille par courrier électronique l’avis des membres de la CAD. En cas de
divergence d’avis, la cellule se réunit.
Les propositions de la CAD sont reprises dans un compte-rendu rédigé par l’ANSM. Le directeur
général de l’ANSM décide des mesures à mettre en place. Il fait part de cette décision par courrier
transmis par voie électronique à l’EFS, à l’ABM, au CTSA et à la DGS.
L’ANSM fait un retour d’information sur les mesures mises en œuvre après réception des notes de
service communiquées par l’EFS, le CTSA et l’ABM : information restituée par courrier
électronique aux membres de la CAD.
Les Directeurs généraux des ARS concernées sont informés par la DGS (département des
urgences sanitaires- DUS).
Le suivi de la situation épidémiologique se fait par l’intermédiaire de l’InVS qui envoie des points
de situation épidémiologique aux membres de la CAD.
En tant que de besoin, l’ANSM organise des nouvelles réunions téléphoniques pour l’ajustement
des mesures si l’évolution de la situation épidémiologique le nécessite.
d.3.

Levée de l’alerte :

Dans le cas d’une circulation virale autochtone, la levée de l’alerte est transmise aux membres de
la CAD, par la DGS. Si nécessaire, l’ANSM organise une réunion téléphonique de la CAD afin de
proposer le délai à respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.
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Tableau 7. Composition de la CAD « éléments et produits du corps humain »

Direction Générale de la Santé
Institut de veille Sanitaire
- Département des Maladies Infectieuses : Unités des Maladies entériques, alimentaires et des
zoonoses
- Département de la Coordination des Alertes et des Régions
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
- Direction des thérapies innovantes, des produits issus du corps humain et des vaccins
Etablissement Français du Sang
- Service de la Personne Responsable
- Direction médicale
Agence de la Biomédecine
- Direction Médicale et Scientifique
Centre de Transfusion Sanguine des Armées
- Direction ou un représentant désigné par la direction
CNR des arbovirus
- IRBA, antenne de Marseille
Personnalité qualifiée
- ARS Auvergne – Coordonnateur Régional d’Hémovigilance
En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire à
la bonne appréciation de la situation (CRH, ARS (CIRE)…) sera convié à participer à la CAD.
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III.3. Répartition de la dengue et du chikungunya dans le monde
a. Zone d’endémo-épidémie pour le chikungunya ou la dengue, zones dans lesquelles
des cas sont répartis, zones ayant donné lieu à l’importation de cas :
•
•
•
•

L’Afrique subsaharienne et le sud de l’Egypte.
L’Amérique centrale, Amérique du sud et Caraïbes à l’exception du Chili continental et de
l’Uruguay
L’océan indien
L’Asie, le Pacifique et l’Océanie à l’exception :
o
de l’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Tadjikistan),
o
du Proche et du Moyen Orient (sauf Yémen et Arabie Saoudite),
o
du Japon, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, Nord de la Chine et de la
Nouvelle Zélande.
b. Zones considérés comme a priori exemptes pour le chikungunya ou la dengue :

•

Les Etats-Unis et le Canada (à noter : circulation autochtone d’ampleur limitée et
épisodique en Floride et à Hawaii).
• Le Chili continental et l’Uruguay
•
L’Europe Continentale y compris la Russie et le Caucase.
•
En Asie :
o
les pays d’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Tadjikistan),
o
le Proche et le Moyen Orient à l’exception du Yémen et de l’Arabie Saoudite.
o
le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Nord de la Chine et la Nouvelle
Zélande
(Données du Département International de l’InVS, mars 2012)
Cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes chargées
de l’enquête épidémiologique ne doivent pas se fonder sur cette seule liste pour déterminer si un
cas suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.
La dengue ou le chikungunya sont susceptibles de survenir dans les zones indiquées dans les
cartes ci-dessous, dressées par l’OMS : ces données sont indicatives et il conviendra de se
reporter aux systèmes de veille et alerte existants pour prendre en compte des zones/pays
indemnes où une circulation autochtone serait nouvellement identifiée.
Dans beaucoup de pays, les systèmes de surveillance clinique et virologique ne permettent pas de
détecter de nouveaux cas de dengue. L’absence de cas doit donc toujours être interprétée avec
précaution.
Carte du risque dengue :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_DengueTransmission_ITHRiskMap.png

Carte du risque chikungunya :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Chikungunya_ITHRiskMap.png
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III.4. Organisation de la prise en charge médicale des patients
La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya ou de dengue ne nécessite pas
d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves ou dans des populations à
risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sousjacentes), peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.
Tant en établissement de santé qu’en secteur ambulatoire, il convient de s’assurer de
l’opérationnalité des dispositifs de réponse sanitaire, notamment des dispositions de prise en
charge épidémiques des plans blancs des établissements de santé et des mesures « hôpital en
tension », ainsi que des possibilités de renforcement de la permanence des soins dans le secteur
ambulatoire. La coordination des acteurs est essentielle.
a. A partir du niveau albopictus 1 : mesures d’information et de prévention
Dès le niveau albopictus 1, les médecins libéraux, les médecins hospitaliers et les directions
d’établissements de santé sont informés de la présence d’Aedes albopictus dans le département
et des modalités de déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au
diagnostic.
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
- un programme de lutte anti-vectorielle (repérage et élimination mécanique des gîtes
larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les
arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi n°641246 du 16 décembre 1964, etc.),
- un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques
(moustiquaires, diffuseurs, etc.),
- un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de
l’éducation à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences,
etc.)
- un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin d'éviter tout
accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.
b. A partir du niveau albopictus 3 : mesures d’adaptation et de préparation de l’offre de
soins
A partir du niveau albopictus 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins des
professionnels de santé libéraux, notamment les médecins et les gardes des pharmaciens
d’officine, telle qu’organisée dans le département concerné selon les dispositions en vigueur15, est
à même de prendre en charge les patients. Dans le cas contraire, leur renforcement doit être
organisé afin de permettre un fonctionnement effectif. Dans le cadre de la permanence des soins
des médecins, le DG ARS s’assure que les tableaux de permanence sont complets en lien avec le
conseil départemental de l’ordre des médecins et prend si besoin les mesures nécessaires à leur
complément. Les professionnels de santé font l’objet le cas échéant d’une information spécifique
sur la prise en charge des patients.
15

Code de la santé publique, notamment les articles L.6314-1 et R. 6315-4 (PDSA), L.5125-22 (garde
pharmaceutique)
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Il convient également de s’assurer de l’organisation effective de la garde ambulancière
départementale selon un découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels
élaborés généralement par les associations professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le
principe de maintien à domicile, les transports sanitaires sont particulièrement importants afin que
les patients isolés puissent consulter un médecin du fait notamment du caractère invalidant du
chikungunya. L’ARS doit également s’assurer qu’une logistique adaptée est mise en place pour
que les patients à domicile puissent être approvisionnés en médicaments.
Par ailleurs les établissements de santé doivent, dans le cadre de la mise en place du dispositif
hôpital en tension ou du plan blanc, prévoir également des consultations spécialisées de suivi
(rhumatologie et pédiatrie en particulier).
Il convient particulièrement d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer
prioritairement en cas de développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures
d’urgence, le laboratoire et le service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger
les urgences pédiatriques des établissements, une consultation externe pourrait être organisée,
avec filière dédiée et re-convocations à 48 heures.
Enfin, il est nécessaire de définir les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et
matériels, zone géographique, etc.), notamment en termes de ressources médicales
complémentaires, qui doivent être identifiés à ce stade. Ainsi les médecins retraités depuis moins
de 3 ans doivent être recensés en amont. De même, les possibilités de recours aux services
d’associations de bénévoles (Croix Rouge Française par exemple) doivent être évaluées.
Ce recensement pourra être effectué à l’échelle de la zone de défense et de sécurité afin
d’identifier les renforts locaux potentiels ou, le cas échéant, de préparer la régulation des renforts
entre les départements.
c. A partir du niveau albopictus 4 : mobilisation de l’offre de soins en cas d’afflux de
patients
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le
cadre du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et
adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le
préfet et l’ARS. L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon
argumentée, une demande de renforts identifiés en amont.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et pré-hospitalier. Des actions de coopération inter
établissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau albopictus 4, afin de renforcer
les filières de soins exposées à une forte tension.
En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de
défense et de sécurité peut être envisagée.
Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une
demande argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et
proportionné.
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III.5. Protection personnelle antivectorielle (PPAV)
En complément de la nécessaire recherche et destruction des gites larvaires, la population
exposée au risque de maladie transmise par les moustiques Aedes albopictus doit être
sensibilisée afin qu’elle adopte des mesures de protection individuelle à l’égard des piqûres de
moustiques :
• port de vêtements adéquats, amples et longs
• utilisation de répulsifs cutanés
• vérification de l’étanchéité des portes et fenêtres,
• utilisation de moustiquaires, de préférence imprégnées : moustiquaires de lit, de porte ou
de fenêtre,
• imprégnations de tissus : rideaux, vêtements,
• autres mesures complémentaires d’appoint,
• limitation des activités en extérieur aux heures où les moustiques Aedes albopictus sont les
plus actifs c’est-à-dire l’aube et le crépuscule,
.
a. En population générale (voyageurs et résidents) :
a.1. Les répulsifs cutanés
Dans la stratégie de protection contre les moustiques vecteurs, les répulsifs sont un complément à
la tenue vestimentaire, à l’utilisation de moustiquaire et aux aménagements et à l’entretien
péridomiciliaire contre les gîtes larvaires. Les répulsifs sont composés d’une substance active qui
éloigne les insectes sans les tuer. Ils sont appliqués sur toutes les parties du corps non couvertes
en évitant les muqueuses et les yeux. Ce sont des produits biocides de type TP 19.
Seuls les répulsifs cutanés contenant une ou des substances actives inscrites à l’annexe I de la
directive 98/8/CE ou en cours d’évaluation dans le cadre de cadre de cette directive sont autorisés.
Il convient bien sur de respecter les conditions d’utilisation. Les substances actives en cours
d’évaluation/inscrite et susceptibles d’être contenues dans des produits répulsifs cutanés sont :
•
•
•
•

Le NN-diethyl-m-toluamide (DEET) ;
Le R3535 ou EBAAP
La picaridine ou icaridine
Le PMDRBO (cis et trans p-menthane 3,8-diol)

Leur durée de protection varie de 4 à 8 heures selon la nature et la concentration de la substance
active ainsi que des conditions d’utilisation (sudation, température et humidité ambiantes, usage
concomitant d’une crème solaire…) :
- L’application doit être renouvelée après une baignade.
- L’utilisation de crèmes solaires (anti UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et
réciproquement un répulsif ne devrait être appliqué sur la peau qu’au moins 30 minutes après une
crème de protection solaire.
Ces produits sont à employer avec précaution, ils ne doivent pas être ingérés, ni appliqués sur les
muqueuses ou sur des lésions cutanées étendues. Il est fortement recommandé aux porteurs de
lentilles cornéennes de ne pas manipuler les lentilles de contact après application d’un répulsif en
raison du risque irritatif des produits et de l’altération possibles des lentilles, notamment par le
DEET.
Ces produits ne doivent pas être manipulés ou appliqués par les enfants eux-mêmes. Pour les
jeunes enfants de moins de 30 mois, l’ANSM recommande de ne pas appliquer de produit sur le
visage et sur les mains en raison du risque d’ingestion orale.
Chez l’enfant et la femme enceinte leur utilisation doit respecter un mode d’emploi précis
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(se référer aux « Recommandations de bonne pratique pour la protection personnelle
antivectorielle » de la Société de médecine des voyages et la Société française de parasitologie :
www.medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf).
Tableau 8 : Concentrations des substances actives entrant dans la composition de répulsifs
corporels jugés efficaces en fonction des tranches d’âge et de population (*)

Catégorie d’âge et de
population

Nombre
maximum
d’applications
par jour

Substance active

Concentration

De 6 mois à l’âge de la
marche

1

DEET (1)

10 à 30%

1

20 à 30%

1

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol (2)
IR3535 (2)

20%

2

DEET

10 à 30 %

2

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol

20 à 30 %

2

IR3535

20%

2

DEET

20 à 30%

2

Picaridine (2)

20 à 30%

2

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol

20 à 30%

2

IR3535

20 à 35%

3

DEET

20 à 50%

3

Picaridine

20 à 30%

3

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol

20 à 30%

3

IR3535

20 à 35%

3

DEET

30%

3

Picaridine

20 %

3

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol

20 %

3

IR353

20 %

De l’âge de la marche à
24 mois

De 24 mois à 12 ans

Plus de 12 ans

Femmes enceintes

(1) Le DEET a fait l’objet de la première expertise au niveau européen, une restriction d’usage est émise chez l’enfant
de moins de 2 ans. Cependant, en cas de risque élevé de transmission d’une maladie vectorielle, il est utilisable sur une
période courte en respectant scrupuleusement le nombre d’applications maximum admis et les conditions pratiques
d’usage chez l’enfant.
(2) L’IR3535, l’icaridine et le PMDRBO (para-menthane-3,8,diol Rich Botanical Oil) sont en cours d’évaluation au niveau
européen.
(*) d’après les « Recommandations de bonne pratique pour la protection personnelle antivectorielle » organisées par la
Société de médecine des voyages et la Société française de parasitologie, label HAS, version du 29 septembre 2010.
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NB : Les recommandations d’utilisation figurant dans le tableau 8 concernent l’usage de répulsifs
cutanés dans les zones à risque de maladies graves à transmission vectorielle. En dehors de
cette situation de risque grave, l’ANSM précise qu’au vu des résultats des évaluations
européennes en cours concernant les substances répulsives, l’usage de l’IR3535 est à privilégier
chez les jeunes enfants et les femmes enceintes.
En raison de leur durée d’efficacité généralement brève et des risques d’allergie ou de
photosensibilisation, il n’est pas recommandé d’utiliser les huiles essentielles comme
répulsif cutané.
Signalement des effets secondaires
Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire.
Tout signalement d'éventuel effet secondaire lié à l'utilisation d'un répulsif cutané doit être fait
auprès du centre anti poison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.
a.2. Les produits d’imprégnation des tissus
Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux…), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent
très lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent :
pyréthrinoïdes). Ceci offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité
d’emploi (contact avec la peau fortement réduit par rapport à une application cutanée).
Lorsque des tissus sont imprégnés par des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces
derniers ont un double-effet répulsif et insecticide, avec une efficacité variant en fonction des
concentrations, des produits utilisés et des espèces de moustiques. L’utilisation éventuelle de
produits répulsifs sur les vêtements ou de vêtements imprégnés de pyréthrinoïdes doit être
complétée par l’application de répulsif sur les parties découvertes
a.3. Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement. Il
est préférable d’employer une moustiquaire imprégnée industriellement d’insecticide
(pyréthrinoïde) qui agit également comme répulsif. De plus, elle est particulièrement
recommandée pour toute les personnes virémiques ou susceptible de l’être afin de prévenir
des cas secondaires.
En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides
pyréthrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont
insecticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, le port de vêtements
couvrants imprégnés de d’insecticides pyréthrinoïdes constitue une protection.
Des moustiquaires peuvent également être posées avec profit sur les fenêtres et les portes.
a.4. Mesures d’appoint
En les considérant seulement comme mesure d’appoint de la protection personnelle, il est possible
d’utiliser les méthodes insecticides suivantes : aérosols de confort pour une utilisation domestique
ponctuelle, insecticide à diffusion continue sous forme de plaquette chauffante (prise électrique) ou
sous forme liquide (diffuseur électrique) pour l’intérieur. Les serpentins fumigènes doivent être
réservés à un usage extérieur qui devra rester limité dans le temps.
La climatisation ou de la ventilation (brasseur d’air) ne constituent également que des mesures
d’appoint surtout si elles sont associées à une bonne étanchéité des locaux et à l’usage
d’insecticides. La place des pièges lumineux attractifs ne peut être précisée.
Il est conseillé de ne pas utiliser des méthodes dont l’efficacité n’est pas démontrée : appareils
sonores à ultrasons, bracelets anti-insectes, vitamine B1, homéopathie, raquettes électriques,
rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticides.
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En dehors d’un contexte épidémique de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies,
le recours à des moyens de protection autres que les serpentins fumigènes doit être
préféré, notamment chez les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et autres
personnes souffrant de troubles respiratoires chez qui l’utilisation de ces produits est
déconseillée.
b. Dans les établissements de santé
Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration
(moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs
cutanés, moustiquaires de lit, etc.…).
En particulier sont recommandées :
- des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie,
- des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner
de mesures de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de
l’établissement.
Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent être utilisés en tenant compte des
recommandations établies par les experts et accessibles aux liens internet indiqués ci-dessous.
- Les recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut conseil
de la santé publique sont publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH consacré à la santé
des voyageurs, disponible sur le site de l’InVS.
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Voyageur-sRecommandations-sanitaires-aux-voyageurs
- Les recommandations détaillées de bonnes pratiques actuelles concernant la « protection
personnelle antivectorielle » ou protection contre les insectes piqueurs et les tiques ont été
publiées le 29 septembre 2010 par la Société de Médecine des Voyages avec le label de la Haute
Autorité en Santé : ces recommandations (texte court) sont consultables à l’adresse suivante :
http://www.medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf
- L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) a rendu un
avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides d’imprégnation des
moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le 19 juillet 2007 :
http://www.anses.fr/ET/PPND016.htm?pageid=1553&parentid=424
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III.6. Quelques principes de lutte anti-vectorielle et réglementation
I Principes
La lutte anti-vectorielle consiste à définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle des
moustiques susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou
curatives, doivent être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à
l’écologie du moustique cible. La lutte anti-vectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis
en lien avec, notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations
compétentes et les collectivités concernées.
Ceci implique :
–

en priorité des actions préventives individuelles et collectives pour supprimer les
gîtes larvaires (potentiels ou actifs) ;

–

des actions curatives : traitements des gîtes larvaires, traitements adulticides.

Les produits utilisés dans le cadre de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis
d’équipements de protection individuelle adaptés. En raison de l’impact non nul des traitements sur
l’environnement, ces professionnels tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les
méthodes, le calendrier et les doses d’application des produits.
Ces informations seront portées à la connaissance du préfet.
Remarque : le comportement exophile des Aedes albopictus ne justifie pas de traitements
adulticides intradomiciliaires.
1) Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est fondée sur :
La destruction mécanique des gîtes larvaires par la population et les collectivités territoriales au
titre de leur responsabilité en matière de salubrité, de gestion des eaux usées et pluviales et
d’élimination des déchets. La suppression des gîtes larvaires domestiques n’est possible qu’avec
la participation communautaire qui repose sur l’organisation de campagnes de communication
ciblant le grand public, ainsi que certains acteurs économiques (secteurs de l’hôtellerie et de la
restauration, établissements d’enseignement).
2) La lutte curative
La lutte curative consiste en la mise en œuvre de traitements larvicides. Celle-ci intervient après
repérage des gîtes potentiels et choix d’un produit larvicide adapté, complétée par des traitements
adulticides si besoin (pyréthrinoïdes ou organophosphorés) réalisés par des professionnels. Les
traitements larvicides ont un effet temporaire, c’est pourquoi ils peuvent être complétés par des
traitements adulticides qui retardent la recolonisation du milieu. La lutte curative intervient dans les
espaces publics et privés.
La lutte adulticide est réservée aux situations suivantes :
– circulation virale ;
– implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique, limitée, où l’éradication est
encore possible ;
– densité vectorielle particulièrement importante..
Remarque :
Le comportement du moustique vecteur de l’espèce Aedes albopictus se caractérise également par un comportement de
« moustique à forte capacité de nuisance » notamment lié au fait que l’espèce humaine constitue une cible privilégiée.
Aussi, la lutte larvicide est également mise en œuvre afin de réduire les incidences de cette forte nuisance notamment
sur des territoires pour lesquels l’activité touristique constitue un enjeu économique important.
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II Rappel sur la réglementation actuelle de la lutte anti-vectorielle et de la lutte antimoustiques16
La lutte contre les moustiques autochtones et la lutte contre les moustiques vecteurs sont régies
par la loi 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques modifiée par la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004. De plus le risque de développement de maladies transmises par
l’intermédiaire d’insectes est régie par les articles L.3114-5 et R. 3114-9 du code de la santé
publique.
II-1° L’article 1er de la Loi 64-1246
En fonction de la situation épidémiologique et entomologique locale la Loi définit les trois situations
suivantes :
1° Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines
transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la
population.
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du ministre en charge
de la santé du 23 avril 1987, qui comprend les départements de la Haute-Corse, de la
Corse-du-Sud, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
Les départements métropolitains relevant de ce 1° sont classés au niveau albopictus 1 du
plan anti dissémination du chikungunya et de la denque.
Dans ces départements:
- La définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État.
- L’exécution des mesures de LAV relève du département (Conseil général) depuis la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
- La surveillance entomologique des insectes vecteurs et en tant que de besoin, des
résistances des insectes vecteurs aux produits biocides, et la définition de la stratégie et
des contenus des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population sont des
missions exercées par l’agence régionale de santé (au titre du 1° et du 2° de l’article
R. 3114-9 du code de la santé publique).
2° Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population.
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre en
charge de la santé et du ministre en charge de l’environnement du 26 août 2008 modifié qui
comprend le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-HauteProvence, le Gard, l’Hérault, le Vaucluse, le Lot et Garonne, les Pyrénées-Orientales,
l’Aude, la Haute-Garonne, le Rhône, l’Ardèche, la Drôme et l’Isère.
Ces départements sont classés au niveau albopictus 1 du plan anti dissémination du
chikungunya et de la dengue en métropole.
Dans ces départements :
- La définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État.
- L’exécution des mesures de LAV, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et
en tant que de besoin, des résistances des insectes vecteurs aux produits biocides relève
16

Une réflexion est engagée pour une évolution de cette réglementation.
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du département (conseil général) (depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales).
- Les actions d’information et d’éducation sanitaire de la population sont des missions
exercées par l’agence régionale de santé, par les conseils généraux, les communes et les
structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication.
3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
Dans ces départements les mesures concernant la démoustication sont élaborées en concertation
entre le préfet, les services du conseil général et la structure chargée de la surveillance
entomologique et de la démoustication. Elles ne concernent que certaines communes dans
lesquelles la lutte contre les moustiques autochtones est nécessaire.
Cette lutte ne relevant pas d’un risque pour la santé, elle est sans incidence sur le classement du
département concerné par rapport au plan anti dissémination du chikungunya et de la denque en
métropole.
Remarque : les maires au titre de leurs pouvoirs de police générale et spéciale (dont le règlement
sanitaire départemental) peuvent également mettre en place des mesures de lutte contre les
moustiques (élimination des gîtes larvaires, traitement larvicide).
II-2° La politique de zonage et l’exécution des mesures de LAV
Que la lutte vise des moustiques vecteurs ou des moustiques autochtones, les règles suivantes
s’appliquent (ces règles sont issues de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte
contre les moustiques (modifiée par la loi du 13 août 2004, du 9 décembre 2004) et de son décret
d’application du 1er décembre 1965 (décret n° 65-1046 modifié par le décret n° 2005-1763 du
30 décembre 2005, du code de la santé publique et du code de l’environnement) :
a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte d’une part, au titre de la lutte antivectorielle, et d’autre part, au titre de la lutte contre les moustiques autochtones.
Pour les départements relevant des 1° et 2° de l’article 1er de la Loi n° 64-1246 du 16 décembre
1964 relative à la lutte contre les moustiques, du fait du risque pour la santé lié à la découverte du
moustique vecteur il est préférable que la zone créée couvre l’ensemble du département. Dans
ces départements le préfet définit le programme de surveillance et de lutte contre les vecteurs et
les réservoirs qui doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un périmètre d’au moins
400 mètres autour des installations des points d’entrée.
En tant que de besoin, l'arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée des
périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer
avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entreprendre,
s’il le faut d’office, les actions de prospection et de traitement, les travaux et les contrôles
nécessaires.
[Problématique Natura 2000 en cours d’analyse avec le ministère chargé de l’environnement]
b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur
général de l'ARS, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CoDERST). Aussi, il est recommandé de nommer parmi les
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personnalités qualifiées membres du CoDERST une personne compétente en matière de lutte
anti-vectorielle, le cas échéant membre de la commission départementale de la nature et des
paysages
Pour l’exécution des mesures de LAV dans les zones délimitées, les agents des services du
département ou de l’organisme public auquel le département peut en avoir confié l’exercice,
disposent de pouvoirs spécifiques, notamment celui de pénétrer sur des propriétés privées
infestées de moustiques.
Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis
ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves
dans les zones de lutte contre les moustiques sont, quant à elles, prévues également par arrêté
préfectoral, pris après avis du CoDERST, du conseil général et de la chambre d’agriculture qui
devra communiquer à la préfecture son avis dans le délai d’un mois.
En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans
les propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de lutte.
c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel
présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.
Le contenu du rapport annuel relatif à la mise en œuvre des opérations de lutte devrait au moins
contenir les informations suivantes :
- Produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances
actives,
- Doses de traitement,
- Zones traitées,
- Quantités utilisées,
- Information sur les précautions prises pour limiter les effets des opérations de lutte
sur la faune, la flore et les milieux naturels
- Résultats de la surveillance et présentation de la cartographie des zones de
présences du moustique vecteur sur le département.
III Réglementation sur les produits biocides
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides (classée en types de produits « TP 18 » sur la liste des usages des produits
biocides du ministère chargé de l’environnement) qui doivent être choisis puis appliqués par des
professionnels munis d’équipements de protection individuelle adaptés. La liste des produits
utilisables en pratique est réduite et les résistances des moustiques à ces produits sont en
constante augmentation, en raison notamment d’une utilisation parfois inopportune de ces
biocides.
La liste des produits insecticides utilisables en France est disponible à l’adresse suivante :
http://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html
Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès du
Helpdesk biocides à l’adresse suivante :
http://www.helpdesk-biocides.fr/index.php?option=com_artforms&formid=2&Itemid=1&lang=fr.
Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte anti-vectorielle ou de confort en
application de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964. Ils doivent être munis d’équipements de
protection individuelle adaptés
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L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du
moustique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en
fonction des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.

Références :
Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO Environnement du
15 août 2007)
Site Internet du ministère chargé de l’environnement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-biocide.html
Avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site Internet de l’Anses :
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=452&newsid=268&MDLCODE=news
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_CDS_NTD_WHOPES_GCDPP_2006.1_eng.pdf
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III.7. Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs
Le Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé de 2005 a pour objectif
d’assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des maladies, moyennant
le minimum d’entraves au trafic international, et avec la prise de mesures de santé publique
proportionnées et coordonnées entre les pays. Il met l’accent sur la lutte contre le risque de
propagation des vecteurs :
1. dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux (cette disposition est
applicable à l’ensemble des points d’entrée),
2. au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports) (cette
disposition est application dans les départements mentionnés dans le 1° et 2° de l’article 1 de
la loi 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques).
Le RSI a été transposé en droit interne par la loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). Le décret relatif à sa mise en
œuvre a été publié au journal officiel le 9 janvier 2013.
1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux
Les moyens de transport en provenance directe ou indirecte de zones où sévissent des maladies à
transmission vectorielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants de
moyen de transport. La liste des zones est annexée à un arrêté qui doit être publié au cours de
l’année 2013.
L’accent est mis sur les transports aériens en raison de la rapidité des échanges, en particulier en
provenance de zones où les virus de la dengue et du chikungunya circulent.
Néanmoins en cas de risque d’importation du vecteur par des navires, et notamment en fonction
du contexte épidémiologique, des durées de transport et du port d’arrivée, des mesures et
contrôles spécifiques pourront être envisagés au niveau des ports. A noter également que le
risque vectoriel est pris en compte dans les nouveaux certificats de contrôle sanitaire des navires,
délivrés tous les 6 mois, après inspection, aux capitaines de navires réalisant des voyages
internationaux.
Il convient donc, en particulier, de rappeler aux exploitants de moyens de transport leurs
obligations en la matière. Le cas échéant, le préfet organise le contrôle de la mise en œuvre
effective de la désinsectisation des avions, voire des navires si la situation le justifie, en
provenance des pays où sévissent des maladies à transmission vectorielle, en particulier pendant
la période de mai à novembre propice à l'implantation et à la survie des vecteurs en métropole. Il
s’appuie pour cela sur les agents mentionnés à l’article L.3115-1 du code de la santé publique.
Base juridique : code de la santé publique
« Art. R. 3115 - 28. - Les agents mentionnés à l’article L. 3115-1 peuvent prescrire, dans leur
champ de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d’infection ou de
contamination qu’ils constatent. Les mesures correctives, mentionnées à l’article R. 3115-33,
mises en œuvre sont annexées au certificat de contrôle sanitaire ou d’exemption de contrôle
sanitaire mentionné au paragraphe 2 de la présente sous-section.
« Art. R. 3115-29. - Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d’exemption de contrôle
sanitaire d’un navire est délivré au vu d’une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté
pris par les ministres chargés de la santé et des transports.
Art. R. 3115-48. - Les aéronefs en provenance d’une zone où la lutte anti-vectorielle est
recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.
« A l’atterrissage, le commandant de bord de l’aéronef transmet au préfet, à sa demande, les
mesures de lutte prises à bord et consignées dans la partie de la déclaration générale d’aéronef
relative aux questions sanitaires.
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« Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l’environnement pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
« Art. R. 3115-49. - En cas de défaut de présentation de la partie de la déclaration générale
d’aéronef relative aux questions sanitaires, le préfet peut faire procéder à une inspection et
prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires à la prévention de la propagation de l’infection
ou de la contamination.
« Art. R. 3115-50. - En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être
effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l’article L. 3115-1, sur l’ensemble
des aéroports ayant la qualité de point d’entrée au sens de l’article R. 3115-6, et peut notamment
porter sur le contrôle de la désinsectisation des aéronefs ou sur l’hygiène générale de ces derniers
« Art. R. 3115-52. - Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou
de désinfection totale ou partielle d’un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la
santé publique.
« En particulier, le préfet prescrit la réalisation d’une telle opération si la nécessité de cette
dernière est inscrite dans le certificat de contrôle sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la
preuve de sa désinsectisation s’il provient d’une zone mentionnée à l’article R. 3115-51.
Méthodes : recommandations OMS sur la désinsectisation des aéronefs (OMS, Relevé
Epidémiologique Hebdomadaire n°15, 10 avril 1998, p 109-111 (www.who.int))
La surveillance des vecteurs et des maladies à transmission vectorielle dans les aéroports ouverts
au trafic international et aux environs de ceux-ci doit être mise en œuvre et/ou améliorée.
Les critères de désinsectisation des aéronefs doivent être fondés sur les données de la
surveillance internationale, de façon à limiter l’application de ces méthodes aux vols en
provenance de régions où il existe un risque réel de transport de vecteurs pouvant poser des
problèmes de santé publique.
Trois méthodes de désinsectisation des aéronefs se sont révélées efficaces et sont décrites ciaprès :
a) «Cales enlevées»
Cette méthode est appliquée une fois que les passagers sont à bord, que les portes ont été
fermées et que l’aéronef est prêt à décoller. L’aéronef est traité par des membres de l’équipage qui
circulent dans la cabine en pulvérisant un insecticide à action rapide («knockdown») à la dose
prescrite, à l’aide de bombes aérosols à usage unique de modèle approuvé.
Avant la désinsectisation, les passagers seront invités à fermer les yeux et/ou à se couvrir le
visage pendant les quelques secondes que dure la pulvérisation s’ils craignent d’être incommodés.
Pour que l’opération soit efficace, la climatisation de l’aéronef doit être arrêtée pendant la
pulvérisation et l’équipage doit traiter tous les endroits où les insectes sont susceptibles de
s’abriter, comme les toilettes, les offices, les vestiaires, etc. Les bombes aérosols utilisées doivent
être conservées pour pouvoir être inspectées par les autorités sanitaires à l’aéroport de
destination. Les soutes et le poste de pilotage seront traités avant le départ, le poste de pilotage
étant traité avant l’arrivée de l’équipage.
b) Pulvérisation avant le vol et en début de descente
Cette méthode est semblable à la précédente, si ce n’est que le traitement de la cabine est
pratiqué au sol, avant l’embarquement des passagers, à l’aide d’un aérosol contenant un
insecticide rémanent. Cette méthode permet d’ouvrir les compartiments à bagages, les toilettes et
les vestiaires et de les traiter avec un minimum de dérangement pour les passagers.
La pulvérisation avant le vol sera suivie d’une deuxième pulvérisation avec un insecticide à action
rapide («knockdown»), pratiquée en cours de vol au moment où l’aéronef amorce sa descente
vers l’aéroport de destination.
NB1 : Après usage, les bombes aérosols vides devront être conservées dans l’aéronef pour être
présentées aux autorités sanitaires de l’aéroport d’arrivée.
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NB2 : Le traitement doit être confirmé par une inscription dans la «déclaration de santé» de
l’aéronef.
c) Traitement rémanent
Cette méthode consiste à pulvériser à intervalles réguliers un insecticide rémanent sur les surfaces
internes de l’aéronef, à l’exclusion de celles qui servent à la préparation des repas. La fréquence
des applications dépend de la durée d’efficacité de l’insecticide. Ce traitement doit être renouvelé
chaque fois qu’une surface traitée subit un nettoyage complet ou une remise en état.
Produits insecticides
Les produits de lutte contre les moustiques sont des produits biocides et doivent être en conformité
avec les articles L.522-1 et suivants du code de l’environnement.
L’ensemble des produits biocides pouvant être utilisés est accessible sur SIMMBAD.fr
Les produits insecticides recommandés par l’OMS pour la désinsectisation des avions sont la
perméthrine et la D-phenothrine. Les pyréthrinoïdes sont en effet largement utilisés dans le cadre
d’actions de protection de la santé publique en raison de leur faible risque de toxicité pour
l’homme, de leur fort potentiel insecticide à de faibles doses et de la rapidité des effets recherchés.
Les passagers s’inquiètent parfois du risque d’exposition aux aérosols insecticides lorsqu’ils
voyagent en avion. Il peut arriver que certaines personnes ressentent un léger malaise après la
pulvérisation d’un insecticide dans la cabine. L’OMS n’a toutefois pas trouvé d’éléments prouvant
la nocivité pour la santé des aérosols insecticides utilisés de la façon recommandée. (OMS,
Voyages internationaux et santé, 2010).
Les produits insecticides les plus couramment utilisés sont des produits à base de pyrèthre.
L'OMS recommande l'utilisation d'un aérosol de 35g d'une formulation contenant 2% de
perméthrine ou de D-phenothrine pour un volume à traiter de 100m3.
(OMS, Safety of pyrethroids for public health use, 2005).
Modalités de contrôle des aéronefs
Le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation des aéronefs sur le territoire
national est généralement réalisé par les agents habilités des services des ARS qui assurent, sous
l’autorité du préfet du département, les missions du contrôle sanitaire aux frontières. Il peut être
également réalisé par des agents des douanes, des agents de la police aux frontières ou des
agents des ministres chargés de la défense, des transports et de la mer, agréés à cet effet par le
préfet. L’ensemble de ces agents peut dresser procès-verbal, en vue de sanctions, en cas de non
application des mesures prévues par le règlement sanitaire international. Ces mesures sont
prévues aux articles L. 3115-1, L. 3116-3, L. 3116-5, R. 3115-1 à 4, R-3116-16 et 17 du code de la
santé publique.
Les aéroports concernés par la désinsectisation sont ceux ouverts au trafic international qui
accueillent des vols en provenance d’une zone à risque (sur la base de la liste OMS disponible sur
son site www.who.int) ainsi que les pays où circulent de manière endémique ou épidémique les
virus de la dengue et du chikungunya (cf. avis du CSHPF du 16 janvier 2004).
Le contrôle se fait à l'arrivée par les agents habilités pour le contrôle sanitaire aux frontières, qui
demandent à l'équipage de remettre les bombes aérosols vides et la déclaration générale
d'aéronef sur laquelle doivent être collées les étiquettes correspondant aux bombes aérosols.
Quand les compagnies appliquent un traitement rémanent, elles doivent remettre le certificat de
traitement précisant les dates de validité de celui-ci. Compte tenu du volume du trafic aérien, le
contrôle pourra être fait par sondages au long de l'année et sera renforcé entre mai-juin (selon
température) et fin octobre en métropole.
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2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
L’article R3115-11 du CSP indique qu’un programme de surveillance et de lutte contre les vecteurs
et les réservoirs doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un périmètre d’au moins
400 mètres autour des installations des points d’entrée dans les départements mentionnés au 1°
et 2° de l’article 1er de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964.
La liste des points d’entrée sera fixée par arrêté au cours de l’année 2013.
Une circulaire d’application des nouvelles dispositions du CSP (décret du 9 janvier 2013) sera
publiée en 2013. Elle précisera les modalités de la surveillance.
Dans l’attente de la circulaire à venir, le préfet définit dans l’arrêté préfectoral pris en application de
la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, le
programme de surveillance et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs qui doit être mis en
place dans les points d’entrée et dans un périmètre d’au moins 400 mètres autour des installations
des points d’entrée.
Dans le point d’entrée et son périmètre, l’organisme chargé de la lutte contre les moustiques
désigné par l’arrêté préfectoral effectue la surveillance entomologique et la lutte anti vectorielle
selon les modalités générales définies dans la Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée
relative à la lutte contre les moustiques.
Le gestionnaire du point d’entrée met en œuvre les mesures définies par l’arrêté préfectoral dans
le cadre général des articles 3, 5 et 7 de la Loi n°64-1246 précitée :
- Suppression des gîtes à larves. Dans le cas ou le gestionnaire ne réalise pas les travaux
nécessaires, ceux-ci pourront-être réalisés d’office dans les conditions fixées à l’article 5 de
la Loi.
- Libre accès au point d’entrée du territoire, pour la réalisation de la surveillance
entomologique et la lutte anti-vectorielle par le service ou l’organisme chargé de la lutte
contre les moustiques désigné par l’arrêté préfectoral.
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III.8. Information – communication
La stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque. Elle doit
se faire en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’Etat,
collectivités locales et territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et
cohérente, notamment si plusieurs départements ou régions sont concernés.
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue ainsi qu’un
dispositif de communication de crise ont été rédigés par la DGS. Ces deux documents spécifiques
sont transmis chaque année aux chargés de communication des ARS et des préfectures
concernées. Ils précisent les actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour
atteindre les objectifs ci-après.
Dès le niveau albopictus 0b
L’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales (conseils généraux et
communes) concernées par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de
surveillance entomologique.
Le cas échéant, au niveau albopictus 0b, la cellule de gestion peut être installée sous l'autorité du
préfet pour aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.
Dès le niveau albopictus 0b, une communication destinée à sensibiliser le grand public notamment
sur le moustique, ses nuisances et la LAV, et les professionnels de santé notamment vis-à-vis de
la déclaration obligatoire, est indispensable au niveau local régional ou départemental..
Niveau albopictus 1
Compte tenu du contexte (implantation progressive et continue du vecteur dans le sud de la
France, épisode épidémique en Emilie-Romagne en 2007), un plan de communication de
prévention spécifique a été rédigé en 2008 par le ministère chargé de la santé en collaboration
avec les services de l’Etat en région concernés. Ce document est actualisé régulièrement.
Il précise la stratégie et les actions de communication qui doivent être mises en œuvre en matière
de lutte contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole et contre
l’introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole.
La communication a pour objectif final de prévenir le risque d’importation de ces maladies :
- En sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque
0b et 1, il ne s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un
nuisible mais comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme
celui du chikungunya ou de la dengue ;
- En sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les
voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de
manifestations cliniques ;
- En sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités à
effectuer la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les
voyageurs mais également sur les mesures de lutte contre les gites larvaires ;
- En sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des
laboratoires d’analyse et de biologie médicale) au signalement rapide des cas suspects
pour permettre une confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des mesures de
lutte anti-vectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique.
Dès le niveau albopictus 1, il est important de bien coordonner les actions de communication
menées au niveau local (ARS, préfectures, conseils généraux, structures chargées de la
surveillance entomologique et de la démoustication et communes) ainsi que celles menées au
niveau national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’Etat en région,
collectivités territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement
informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la
communication. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand
cela est possible.
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La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
Education nationale, associations...) est essentielle.
La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.

A partir du niveau albopictus 2
Après l’introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :
- De faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité
d’adopter strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et
surtout, la circulation virale ;
- De sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement
rapide des cas suspects pour permettre une confirmation accélérée par le CNR et mettre
en place des mesures de lutte anti-vectorielle adaptées quand le patient est en phase
virémique ;
- D’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le
système de soin ;
- De donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à
l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une
information/formation spécifique des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de
protection ;
- De sensibiliser les voyageurs, au départ des zones touchées, à partir du niveau albopictus
2 du plan, et se rendant dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux
mesures de protection individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques.
L’objectif est de prévenir l’exportation des cas de chikungunya et de dengue dans les
DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie,
Saint-Martin…) ou d’autres pays.
A partir du niveau albopictus 3, une stratégie de communication de crise ainsi que des outils
spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont été réalisés par le ministère chargé de la santé
en lien, notamment, avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de l’Etat en région et
de leurs partenaires en cas de besoin.
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents
partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de
l’être. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est
possible.
En cas d’épidémie, le ministère chargé de la santé pourra activer son numéro vert national pour
répondre aux interrogations des populations et fournir des informations sur les moyens de se
protéger et de prévenir la diffusion de l’épidémie. Dans ce cadre, les numéros verts mis en place
localement, notamment par les Conseils généraux, dès le début de la saison d’activité des
moustiques pour informer les populations sur la lutte anti-vectorielle et leur permettre de déclarer
les nuisances liées aux moustiques peuvent :
•
•

soit relayer les messages sanitaires élaborés par le ministère chargé de la santé
sur la base du «guide » d’éléments de langage à disposition de la plateforme
téléphonique nationale. Ce document pourra leur être diffusé sur demande ;
Soit renvoyer tous les appels concernant l’épidémie ou des questions sanitaires
vers le numéro vert national.
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Rappel sur les outils disponibles en matière de prévention et en cas d’épidémie de
chikungunya ou de dengue en métropole
Il existe, en matière de prévention, divers outils développés au niveau local et rapidement
mutualisables pour les scolaires, les professionnels de santé ou le grand public.
Il existe également plusieurs outils développés au niveau national et à la disposition des services
de l’Etat en région et de leurs partenaires :
Les outils produits par le ministère chargé de la santé et l'INPES :
- Affiche et dépliant voyageurs aux points d'entrée ;
- Affiche et dépliant voyageurs au départ (principalement à partir du niveau albopictus 2,
existent en anglais, italien) ;
- Infographie expliquant comment pourrait survenir une épidémie en France ;
- Repère pour votre pratique chikungunya à destination des professionnels de santé ;
- Synthèse chikungunya/dengue pour les professionnels de santé.
- Recommandations de bonne pratique sur la protection personnelle antivectorielle (PPAV)
Les outils produits par le ministère chargé de la santé (DGS/DICOM) :
- Dépliant Aedes albopictus nuisances et maladies (existe en anglais) ;
- Dossier de presse chikungunya ;
- Dossier de presse dengue ;
- Questions-réponses sur la dengue ;
- Questions-réponses sur le chikungunya.
En matière de communication de crise, le dispositif d’information et de communication de crise
rédigé par la DGS précise également les outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) qui
ont été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment, avec l’INPES. Ces outils
seront mis à la disposition des services de l’Etat en région et de leurs partenaires en cas de
besoin.
Sites Internet :
www.sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf
www.eid-med.org/
http://www.eid-rhonealpes.com/
http://www.eidatlantique.eu/
http://www.medecine-voyages.fr/publications/flyerppav.pdf
http://www.medecine-voyages.fr/index.php5?page=ressources_cvi
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU

NIVEAUX

0b à 2

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE /
REGIONALE
Avec information des
structures nationales

NIVEAUX

NIVEAU

3à4

5

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE /
REGIONALE
Avec coordination
nationale

GESTION NATIONALE
En coordination avec le
niveau local

- Plan d’actions (technique, politique, administratif…)
&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)

EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
Information UE/OMS
par DGS

ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

CIBLES
(En fonction des niveaux de crise)
PUBLIC LOCAL
PROFESSIONNELS DE SANTE
MALADES
ELUS LOCAUX ET COLLECTIVITES LOCALES
ASSOCIATIONS
MEDIA
VOYAGEURS
GRAND PUBLIC

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats
MAIS EGALEMENT
adaptation en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire (changement de niveau)
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU

NIVEAUX

0b à 2

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE/REGIONALE
Avec information des structures nationales

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

NIVEAU Ob
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
ARS :
information
(documents
nationaux
existants)
via
professionnels de santé,
plaquettes d’information et
affichages
aéroports/
ports/CVFJ/voyagistes…
(L’information annuelle des
voyageurs
est
systématique)
Elus locaux /
collectivités locales
ARS :
réunions
et
documents d’information
Grand public
- Min. Santé : CP sur le
début du dispositif de
surveillance + mise en
ligne dossiers de presse et
dépliants Aedes albopicus

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 1

NIVEAU 2
Grand public
- Min.santé : site web

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
- ARS : Idem niveau 0b

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- ARS : Idem niveau 1

Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Dispositif complet de
communication
dont
CP
locaux
et
conférences de presse notamment sur la LAV,
en coordination avec tous les partenaires
Professionnels de santé
- ARS : courrier information + Repère pour
votre pratique (RPVP) ou synthèse +
réunions aux médecins généralistes +
biologistes + praticiens hospitaliers sur
signalement cas suspects / conseils
voyageurs / protection individuelle +
information bulletin ordre des médecins et
pharmaciens (pour conseils voyageurs) +
infirmières libérales et pharmaciens
- Min.Santé / INPES : site web avec RPVP et
synthèse
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya
et dengue) sur site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 0b
Associations / partenaires
- ARS/Pref : contact + information
mobilisation sur destruction gîtes larvaires
Grand public
Min.Santé : Idem niveau 0b

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
résultats

+

Public local (dont touristes)
- Min.santé / ARS/Pref : CP annonce 1er cas
- ARS/Préfectures : Dispositif complet de
communication (en coordination avec tous les
partenaires) dont CP locaux et conférence de
presse sur destruction gîtes larvaires/LAV et
mesures de protection individuelle + plaquettes
et site web
Malades et entourage
- ARS/Pref : information spécifique sur
protection
individuelle
et
responsabilité
collective : dépliant, infographie…
Professionnels de santé
- ARS : information des médecins généralistes
+ biologistes + praticiens hospitaliers sur DO /
conseils voyageurs / protection individuelle /
bonnes pratiques de prise en charge +
information bulletin ordre des médecins et
pharmaciens (pour conseils voyageurs) +
infirmières libérales + pharmaciens
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message
MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et
dengue) sur site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : contact + information
Associations / partenaires
- ARS/Pref : contact + information +
mobilisation sur destruction gîtes larvaires +
- 94 - individuelle
mesures protection
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
NIVEAUX

3à4

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE / REGIONALE
Avec coordination nationale

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

- Min. santé : site web

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Grand public

Grand public
- Min.santé : CP nationaux + site web + conférence de
presse

Public local (dont touristes)
- Min.santé / ARS/Pref : CP annonce 1er foyer
ARS/Préfectures : Idem niveau 2 mais dispositif renforcé
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
- ARS/Pref : Idem niveau 2 pour voyageurs aux points
d’entrée + dispositif d’information des voyageurs au départ
de la zone également notamment affiches + dépliants
existants dans les ports et aéroports
Malades et entourage
- ARS/Pref : information spécifique sur protection individuelle
et responsabilité collective : dépliant, infographie…
Professionnels de santé
- ARS : information des médecins généralistes + biologistes
+ praticiens hospitaliers sur DO / conseils voyageurs /
protection individuelle / bonnes pratiques de prise en charge
+ information bulletin ordre des médecins et pharmaciens
(pour conseils voyageurs) + infirmières libérales +
pharmaciens
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 2 mais dispositif renforcé
Associations / partenaires
- ARS/Pref : Idem niveau 2 + mobilisation recommandée de
l’Education nationale

Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Idem niveau 3 mais dispositif renforcé
avec notamment la mobilisation de tous les partenaires
- Min.santé / INPES/Pref : spots radio en local et achat
espace presse à envisager + affichage public et autoroutes
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 3 incluant l’ensemble des
moyens de transports des zones potentiellement
concernées :
aéroports,
ports,
gares,
autoroutes
(coordination supra-régionale indispensable)
Malades et entourage
- ARS/Pref : Idem niveau 3
Professionnels de santé
- ARS : Idem niveau 3
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 3 mais dispositif et mobilisation
renforcés notamment via des dispositifs de communication
locaux spécifiques
Associations /partenaires
- ARS/Pref : Idem niveau 3 + mobilisation recommandée de
l’Education nationale

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats
et de l’évolution de la situation sanitaire

- 95 -
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.

EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
NIVEAU 5

GESTION NATIONALE
En coordination avec le niveau régional

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
MINISTERE DE LA SANTE
ARS/Préfectures
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 5
Grand public
- Min. santé : CP nationaux sur destruction gîtes larvaires et mesures de protection individuelle + site web +
conférence de presse + plateforme téléphonique + réquisition des media en tant que de besoin
- InVS : site web + bulletin épidémiologique
Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Idem niveau 4 mais dispositif renforcé
- Min.santé/INPES/Pref : spot radio via réquisition + achat d’espace presse + affichage public, gares, autoroutes +
diffusion dépliants
- Education Nationale : sensibilisation des scolaires
- Collectivités territoriales : dispositif de communication spécifique relayant les informations nationales et locales
(presse des collectivités, affichage mairies…)
Malades
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 4 avec mobilisation renforcée des professionnels de santé (médecins,
infirmières, pharmaciens…) et dispositif d’information via la CNAMTS + prévoir une information spécifique sur le
bon usage des structures de soins(médecin traitant, Centre 15…) pour éviter toute saturation
-

Professionnels de santé
Min. santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS, dispositif spécifique via les Ordres et sociétés savantes
ARS : Idem niveau 4 avec actualisation régulière
InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur site web
DGT et Education Nationale : mobilisation des médecins du travail / médecins scolaires + infirmières scolaires

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 4 + mobilisation des compagnies aériennes et sociétés de tourisme
- ARS/Pref : Idem niveau 4
- ARS/Pref : Idem niveau 4

Elus locaux / collectivités locales
Associations partenaires

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
résultats
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Liste des sigles
ABM
ANSM
ARS
BEH
CAD
CAPTV
CHU
CGR
CIRE
CME
CNEV
CNR
CoDERST
CP
CRH
CSF
CSHPF
CSP
CTSA
DEET
DFA
DGS
DMI
DCAR
DO
DOM
DGPR
DREAL
DUS
EFS
HCSP

Agence de la biomédecine
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Agence régionale de santé
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
Cellule d’aide à la décision
Centre antipoison et de toxicovigilance
Centre Hospitalier Universitaire
Concentré de globules rouges
Cellule Inter-Régionale d’épidémiologie
Commission médicale d’établissement
Centre national d’expertise sur les vecteurs
Centre national de référence
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques
Communiqué de presse
Coordonnateur régional d’hémovigilance
Contrôle sanitaire aux frontières
Conseil supérieur d’hygiène publique de France (1902 – 2006)
Code de la Santé Publique
Centre de transfusion sanguine des armées
Diéthyl toluamide
Départements français d’Amérique
Direction générale de la santé
Département des maladies infectieuses de l’InVS
Département de la Coordination des Alertes et des Régions
Déclaration obligatoire
Département d’Outre-mer
Direction générale de la prévention des risques
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Département des urgences sanitaires
Etablissement français du sang
Haut conseil de la santé publique

IRBA

Institut de recherche biomédicale des armées

INPES

Institut national de prévention et d’éducation en santé

InVS

Institut de veille sanitaire

IRD

Institut de recherche pour le développement

LAV

Lutte anti-vectorielle

LBM

Laboratoire de biologie médicale

MISP

Médecin inspecteur de santé publique

OMS

Organisation mondiale de la santé

RPU

Résumés de passages aux urgences

RT-PCR

Reverse transcriptase polymerase chain reaction

RSI

Règlement sanitaire international

URPS

Union régionale des professionnels de santé
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Notions et termes utilisés en entomologie médicale
Arthropodes : embranchement d'animaux, lignée des invertébrés à squelette chitineux externe,
caractérisés par un corps segmenté, un exosquelette et dont les membres ou appendices sont
constitués d'articles (pattes articulées), comme les crustacés, amphipodes, copépodes, isopodes,
myriapodes, limules, arachnidés, insectes du grec arthron « articulation » et podos « pied ». Le
corps des arthropodes est formé de segments (ou métamères) articulés, recouverts d'une cuticule
rigide, qui constitue leur squelette externe, dans la plupart des cas constitué de chitine. Les insectes
font partie de cet embranchement et appartiennent au sous-embranchement des Hexapodes (3
paires de pattes).
Arthropodes hématophages : Ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin d’un
repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans la
presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes
hématophages appartiennent au sous-embranchement des Hexapodes (insectes). On y retrouve les
puces (ordre des Siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères,
famille des Culicidés, Phlébotomidés, Cératopogonidés, Simulidés et Tabanidés) et les punaises
(Hémiptères). Les tiques (métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sousembranchement des Arachnides.
Culicidés : les moustiques constituent la famille des Culicidés. Ce sont des insectes de l'ordre des
diptères (deux ailes) sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart des
espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue trompe
ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la larve (4
stades larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de cette nymphe et
ne s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans la spermathèque
de la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin d’amener ses œufs à
maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la ponte. L’espace-temps
entre deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.
Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophage qui assurent, par un comportement spécifique,
la transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active (le
vecteur va jouer un rôle actif c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.
NB : On distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se fait à
l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas
interrompus). L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des
pièces buccales et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique
dans l’organisme du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire.
Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages. Ce
terme ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes
de virus). Ce nom provient de la contraction de l'expression anglaise Arthropod –Borne Viruses.
Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale dans
le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.
Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de la
température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
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l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveaux
favorables au développement de l’insecte.
Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le
vecteur, une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant,
l’agent pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte
lors d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir
plusieurs barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être
réinjecté.
La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En effet,
sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au milieu
(température, humidité…). Le cycle extrinsèque varie entre 2 et 15 jours en milieu tropical.
NB : si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. A l’inverse si la durée du
cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la piqure
suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus), soit lors
de la suivante. Plus le vecteur est âgé plus celui-ci est dangereux car il aura fait plusieurs repas
sanguins en augmentant le risque de s’infecter. On parle d’âge épidémiologiquement dangereux.
Vecteur : en épidémiologie un vecteur est un organisme qui ne cause pas de maladie en lui-même
mais qui transmet une infection en transmettant un pathogène entre deux hôtes ; dans le cas des
arboviroses les vecteurs sont des arthropodes transmettant un virus d’un vertébré à l’autre.
Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à
assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte. Ce
paramètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.
Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le
développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les
conditions du milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner
par malade (cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune. Ce
paramètre dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant de la
préférence trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance
(densité de vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur et
importante, plus il aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle
exprime également le degré de coadaptation parasite - vecteur et le fonctionnement du système dans
un environnement donné à une saison précise.
Gravide : se dit d’une femelle arthropode, ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un (de)
site(s) de ponte.
Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustique ayant comme sites de ponte
les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif pour
l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement
lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau noir,
étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage
de flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides
viennent pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne sont pas submergés par la
remontée du niveau d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est
tout de même ajouté pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet
avant tout de détecter la présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement
fournir des données sur la densité de l’espèce en zone colonisée si l’échantillonnage est
correctement réalisé (densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement).
Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche de
repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice relié à un moteur
alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse afin de récupérer les
moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2 qui est le principal stimulus pour un
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moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par sublimation d’un " pain " de
CO2 congelé (modèle CDC©) soit par combustion de butane (modèle Mosquito Magnet©). D’autres
pièges, comme le BG Sentinel©, utilisent comme attractif diverses substances chimiques. Le recours
à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture d’Aedes albopictus en milieux urbain
(les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).
Produit biocide (article 2, Directive européenne 98/8/CE) : « les substances actives et les
préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans
laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs
les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une
action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de produits biocides : désinfectants, produits
antiparasitaires, produits de protection et autres produits tels que les fluides de taxidermie…
Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission trans-ovarienne décrit l’infection
d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance
épidémiologique car elle peut permettre le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à la
transmission (saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit pour
de nombreux arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale "traditionnelle" : hôte –
vecteur – hôte.
NB : il existe également des cas de transmission trans-stadiale (persistance de l’infection malgré un
changement de stade chez certaines tiques par exemple). Dans quelques rares cas, il existe aussi
une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accouplement). Les
mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission sexuelle implique une
transmission verticale.
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Annuaire

14, avenue Duquesne
Direction générale de la santé
75350 PARIS 07 SP
Département des urgences
sanitaires
Centre opérationnel de réception et
de régulation des urgences
sanitaires et sociales

Ligne alerte : 01.40.56.57.84
Fax : 01.40.56.56.54
alerte@sante.gouv.fr

Direction générale de la santé
14, avenue Duquesne
Sous-direction de la prévention des 75350 PARIS 07 SP
risques infectieux – Bureau RI 1

Chargé de la lutte
antivectorielle : 01 40 56 65 06

EID Méditerranée

165, avenue Paul Rimbaud
34184 MONTPELLIER Cedex

Tél. : 04.67.63.67.63
Fax : 04. 67.63.54.05
eid.med@eid-med.fr

EID Atlantique

1, rue Toufaire
17300 ROCHEFORT

EID Rhône-Alpes (Ain-IsèreRhône-Savoie)

BP 2
73310 CHINDRIEUX

Tél. : 04 79 54 21 58
Fax : 04 79 54 28 41
rfoussadier@eidrhonealpes.com

CNR des Arbovirus
Institut de Recherche Biomédicale
des Armées

Unité de virologie
IRBA - Antenne Marseille -

Tél. : 04.91.15.01.18
Fax : 04.91.15.01.72
diagarbo@imtssa.fr

Institut de veille sanitaire

12, rue du Val d'Osne
94415 SAINT-MAURICE cedex

Tél. : 01.41.79.67.00
(standard)
Fax : 01.41.79.67.67
DMI@invs.sante.fr

Centre national d’expertise sur les
vecteurs

Centre IRD de Montpellier
911 Av Agropolis - BP 64501
34394 Montpellier Cedex 5,
France

Tél : +33 (0)4 67 41 62 49
fax : +33 (0)4 67 41 63 30

Centre hospitalier universitaire de
Nice
Entomologie médicale
Parasitologie-Mycologie

Hôpital de l’Archet
BP 3079
06202 NICE Cedex 3

Tél. : 04.92 03 62 54
Fax : 04.92 03 62 58
DELAUNAY.P@CHU-NICE.fr

Tél. : 05 46 88 12 34
Fax : 05 46 88 06 17
Courriel :
contact@eidatlantique.eu
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Santé
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

_

_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
_

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques
_

Direction générale de la prévention des risques
_

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement
_

Bureau de la planification
et de la gestion des déchets
_

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR n° 2013-173 du 1er mars 2013 relative à la mise
en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins
à risques infectieux (DASRI) « ECODAS T100 » de la société ECODAS et à la procédure
administrative départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection
des déchets d’activités de soins à risques infectieux
NOR : AFSP1310810C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 18 janvier 2013. – Visa CNP 2013-04.
Résumé : la présente circulaire :
–– permet la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités
de soins à risques infectieux (DASRI) « ECODAS T100» de la société ECODAS ;
–– décrit l’évolution des procédures administratives départementales applicables aux appareils de
prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Mots clés : prétraitement par désinfection – déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles R.1335-1 à R.1335-14 ;
Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;
Circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des
déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés ;
Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets n° 2009-1341,
n° 2010-369 et n° 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une
activité de traitement de déchets ;
Textes abrogés ou modifiés : modification de la circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 relative à la
mise en œuvre des procédés de désinfection des déchets contaminés des établissements
hospitaliers et assimilés.
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Annexes :
Annexe
Annexe

I. – Dispositions relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets
d’activité de soins à risques infectieux et assimilés «ECODAS T100».
II. – Avis du CSHPF du 16 novembre 1999 relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection de déchets d’activité de soins à risques infectieux après
validation par le CSHPF.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre des affaires
sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information).

I. – VALIDATION DE L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION
DE DASRI « ECODAS T100» DE LA SOCIÉTÉ ECODAS
Soumise antérieurement à un avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, la procédure
de validation nationale des appareils de prétraitement par désinfection de DASRI doit désormais
évoluer vers une attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité sur la base d’un
référentiel s’appuyant notamment sur la norme NF X 30-503, relative à la réduction des risques
microbiologiques et mécaniques par les appareils de prétraitement par désinfection des déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, élaborée à cet effet. De manière transitoire, le
dossier, instruit par la direction générale de la santé, fait l’objet d’un avis par un comité d’experts
avant validation. L’INERIS apporte son appui technique pour cette procédure de validation.
Le rapport de l’INERIS du 4 décembre 2012 sur l’appareil « ECODAS T100 » atteste que les essais
techniques et microbiologiques réalisés sur l’appareil « ECODAS T100 », conformément au protocole
validé par le comité d’experts, dont les résultats sont conformes à la norme NF X 30-503, ont
démontré l’efficacité de cet appareil dans le broyage et la désinfection des déchets d’activité de
soins à risques infectieux. Les prescriptions techniques de mise en œuvre et de suivi associées à
cet appareil sont spécifiées en annexe I.
Les déchets admis sur ce type d’installation sont les déchets d’activités de soins à risques
infectieux définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, desquels il convient de soustraire
les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il
est formellement interdit d’introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le
traitement des cancers.
Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une
installation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives
aux déchets non dangereux de toutes origines. Il convient en effet d’exclure les techniques de
compostage en raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.
II. – ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DÉPARTEMENTALE APPLICABLE
AUX APPAREILS DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DE DASRI
Dans l’attente de la publication de l’arrêté relatif aux modalités de délivrance de l’attestation de
conformité des appareils de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux, en
application de l’article R.1335-8 du code de la santé publique, les dispositions de l’article 88 du
règlement sanitaire départemental (RSD) portant obligation d’incinération des déchets d’activités de
soins demeurent applicables. En application de l’article 164 de ce règlement, et comme le précise
la circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 susvisée, les préfets peuvent déroger par arrêté à l’obligation
d’incinérer les DASRI et autoriser l’utilisation des appareils de désinfection préalablement validés
au niveau national.
Par ailleurs, les dispositions du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature
des installations classées et instaurant notamment la rubrique 2790 relative aux installations
de traitement des déchets dangereux s’appliquent aux installations de traitement de DASRI par
désinfection. Toutefois, comme il ressort de la circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités
d’application des décrets n° 2009-1341, n° 2010-369 et n° 2010-875 modifiant la nomenclature des
installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, un déchet traité sur son site de
production ne doit être considéré comme un déchet que si son détenteur manifeste son intention
de s’en défaire au moment du traitement. Ainsi, si une installation qui traite des DASRI de plusieurs
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origines doit effectivement être autorisée au titre de la rubrique 2790 puisqu’elle reçoit des déchets
externes, une installation interne qui ne traite que les DASRI d’un seul établissement de soins ne
relève pas de cette rubrique.
Ainsi, dans l’attente de la parution de l’arrêté cité ci-avant, les appareils de prétraitement par
désinfection continuent à faire l’objet d’un arrêté préfectoral :
–– soit de dérogation au RSD pour les appareils internes à un établissement qui ne traitent que les
DASRI de cet établissement, procédure instruite par l’agence régionale de santé sur la même
base que précédemment (dans ce cas, l’agence régionale de santé est également chargée du
contrôle de ces appareils) ;
–– soit d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) pour les autres (installations qui traitent des DASRI de plusieurs origines). Dans ce dernier cas, c’est à la DREAL d’assurer l’instruction du dossier, de rédiger l’arrêté préfectoral avec
ses prescriptions techniques et de prendre en charge les inspections sur site.
De nouvelles informations concernant les appareils qui ne relèvent pas de la rubrique 2790 de
la nomenclature des ICPE vous seront données lors de la parution de l’arrêté cité ci-dessus, date
à laquelle l’article 88 du RSD sera abrogé, rendant ainsi caduque la dérogation à l’obligation d’incinération qui permet actuellement d’autoriser par arrêté préfectoral l’installation d’un appareil de
prétraitement de DASRI par désinfection.
Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.
Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. Blanc
Pour la ministre des affaires
sociales et de la santé
et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
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ANNEXE I

Dispositions

relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités
de soins à risques infectieux et assimilés « ECODAS T100 »

Vu la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés ;
Considérant les paramètres du procédé : traitement thermique par chaleur humide, avec un palier
de 138 °C pendant 10 minutes sous 3,8 bars, précédé d’un broyage (procédé identique aux procédés
de désinfection des appareils ECODAS T150 et ECODAS T300 validés par la circulaire DGS /SDEA1/
DPPR no 2008-225 du 9 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par
désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux « ECODAS T150 » et la circulaire
du 8 janvier 1996 relative à la mise en œuvre du procédé « Lajtos TDS 300 » de désinfection des
déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilé) ; capacité moyenne de production
de 100 kilogrammes par heure ;
Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site de
la société ECODAS à Roubaix (59) par les laboratoires Biorisk Expertise et SOCOR démontrent
l’efficacité du procédé en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux,
lors des essais de traitement de porte-germes et des essais de reviviscence des germes dans des
déchets traités, dans les conditions décrites ci-dessus ;
Considérant que les résultats des essais de granulométrie sur les déchets broyés et les essais de
contamination aérienne répondent à la norme susvisée ;
Considérant les avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 21 novembre
2003 et du 16 novembre 1999 ;
La mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins
à risques infectieux « ECODAS T100 » de la société ECODAS est soumise aux dispositions suivantes :
Le local d’implantation de l’appareil doit être conforme à l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif à l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et les conditions d’utilisation doivent
être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.
Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques,
produits chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs,
pièces anatomiques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques,
déchets liés à l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon
fonctionnement de l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non
conventionnels (ATNC).
L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection lorsque
l’appareil est en service. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à
la disposition des services de l’État pendant trois ans.
L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte-germes décrits dans l’avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biologique
comprenant des spores de Bacillus subtilis CIP 7718, à un titre de 105 spores bactériennes). Ces
essais sont effectués par un laboratoire selon la méthodologie de prélèvement et d’analyse décrite
dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de l’agence régionale
de santé et des services de l’État pendant trois ans.
En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les quarante-huit heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais
consécutifs sont non conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives
pour obtenir des tests conformes.
Dès lors que des essais sur porte-germes sont non conformes ou en cas de panne de l’appareil,
l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière
prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir
informée l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents.
L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de
l’air décrit dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre
1999 dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire, selon la méthodologie de
prélèvement et d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la
disposition de l’Agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans. En cas de
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non-conformité des résultats des essais à la norme NF X 30-503, les essais sont réitérés dans les
quarante-huit heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non
conformes, l’exploitant doit en avertir l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents
du département d’implantation de l’appareil et mettre en œuvre toutes les actions correctives pour
obtenir des tests conformes.
Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l’appareil
doit faire l’objet d’une nouvelle demande de validation adressée à la direction générale de la santé.
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ANNEXE II

Conseil

supérieur d’hygiène publique de france section milieux de vie

Séance du mardi 16 novembre 1999
Avis relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection
de déchets d’activités de soins à risques infectieux après validation par le CSHPF
Considérant l’expérience acquise dans le domaine de la désinfection de déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés ;
Considérant le devenir des déchets d’activités de soins désinfectés (centre d’enfouissement
technique de classe II ou usine d’incinération d’ordures ménagères après transit éventuel par la
fosse de réception des ordures) ;
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis suivant :
1. Tout exploitant d’un appareil de désinfection procède à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection (temps, température, pression…). Si la technologie de l’appareil le
permet, un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes intégratrices de traitement. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la disposition des services de l’État pendant un an ;
2. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder à des essais sur porte-germes
(spores de Bacillus subtilis ou de Bacillus stéarothermophilus, calibrées et répondant à la pharmacopée). Ces essais sont réalisés chaque trimestre par un laboratoire ayant reçu l’approbation
de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d’implantation
de l’appareil. Ils sont réalisés à J + 0 (le jour du prélèvement) et à J + 14 (après quatorze jours
d’entreposage dans le laboratoire, pour s’assurer de l’absence de reviviscence des germes).
Dès leur réception, les résultats sont adressés à la DDASS et, le cas échéant, à l’inspection des
installations classées pour la protection de l’environnement. En cas d’abattement inférieur à
cinq logarithmes, les services de l’État concernés sont immédiatement alertés. L’exploitant fait
procéder à de nouveaux essais sous quarante-huit heures. Si les résultats sont confirmés, les
services de l’État imposent l’arrêt de l’installation. Les déchets d’activités de soins à risques
infectieux sont alors acheminés vers l’installation (de désinfection ou d’incinération) de secours
prévue ;
3. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder annuellement à un contrôle de la
qualité de l’air dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la DDASS. Ce contrôle consiste en une numération bactérienne et fongique de
l’air.
Pour les producteurs dont la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques
infectieux est inférieure ou égale à cinq kilogrammes :
–– un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes
intégratrices de traitement. Les résultats de ce contrôle restent à la disposition des services de
l’État pendant un an ;
–– une fois par an, des essais porte-germes sont réalisés selon les modalités décrites au point 2
ci-dessus ;
–– un contrôle annuel de la qualité de l’air selon les modalités décrites au point 3 ci-dessus est
recommandé.
Les services de l’État peuvent demander que des contrôles supplémentaires soient effectués en
cas de besoin, les frais occasionnés étant supportés par l’exploitant ou par le producteur lorsque la
production mensuelle de déchets est inférieure ou égale à cinq kilogrammes.
En cas de dysfonctionnements répétés, l’agrément est suspendu et le dossier doit être présenté
de nouveau au Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.
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SANTÉ
Santé publique
Urgences
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques
_

Sous-direction observation
de la santé et de l’assurance maladie
_

Bureau établissements de santé
__

Instruction DREES/BES no 2013-175 du 22 mai 2013 relative à la collecte d’informations sur
l’offre de soins de premier recours non programmé, complémentaire à l’enquête nationale
sur les structures des urgences hospitalières
NOR : AFSE1310966J

Date d’application : 31 mai 2013.
Validée par le CNP le 17 mai 2013. — Visa CNP 2013-126.
Résumé : cette instruction précise les informations, complémentaires à l’enquête nationale sur
les structures des urgences hospitalières de juin 2013 et relatives à l’offre de soins de premier
recours non programmé, devant être collectées par les services des agences régionales de santé
et les modalités de leur transmission à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (DREES). Les informations de l’enquête sur les urgences hospitalières seront
collectées, quant à elles, par les structures des urgences des établissements de santé autorisés
pour cette activité ; ces établissements seront destinataires des modalités de collecte, transmises
par la DREES.
Mots clés : enquête nationale sur les structures des urgences hospitalières – soins non
programmés – collecte – date limite.
Annexe : questionnaire avec quatre volets :
Volet 1 : Questionnaire relatif à l’organisation de la permanence des soins ambulatoires.
Volet 2 : Questionnaire relatif aux maisons médicales de garde.
Volet 3 : Questionnaire relatif aux associations de médecins libéraux type « SOS médecins ».
Volet 4 : Questionnaire relatif aux centres de consultations non programmées.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Préambule
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a inscrit à
son programme de travail pour 2013 la réalisation d’une enquête nationale sur les structures des
urgences hospitalières. Une première enquête avait été réalisée en 2002. Elle avait pour objectif de
caractériser les pathologies et motifs de venue dans un contexte de recours croissant et soutenu
aux structures des urgences. Depuis, l’organisation de cette activité hospitalière a été modifiée
(décrets n° 2006-576 et n° 2006-577) comme celle relative à la permanence des soins ambulatoires
(décret n° 2003-880).
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Cette seconde enquête statistique nationale doit permettre, dans un contexte d’augmentation
constante du recours à ces structures et de tensions parfois signalées, d’actualiser la description
des caractéristiques médicales des patients pris en charge. Il s’agit également de comprendre la
genèse des recours (notamment les démarches entreprises avant l’arrivée aux services d’urgences),
de caractériser les difficultés d’aval des urgences et l’orientation des patients après les urgences,
de décrire la diversité des organisations et des fonctionnements des structures des urgences.
Pour davantage d’informations, consulter http://www.drees.sante.gouv.fr/enquete-nationale-sur-lesstructures-des-urgences,11113.html.
Cette enquête interrogera toutes les structures des urgences autorisées (générales ou pédiatriques)
et tous les patients se présentant aux urgences entre 8 heures le 11 juin et 8 heures le 12 juin.
La collecte des informations sera réalisée par le personnel des structures des urgences. Les
établissements de santé seront destinataires des modalités de collecte, transmises par la DREES.
Afin de compléter les informations relatives à cette activité et d’en proposer une description
statistique dynamique, il semble nécessaire de disposer d’informations relatives à l’offre de soins
disponible autour de chaque structure des urgences pour la prise en charge des soins de premier
recours non programmés : organisation de la permanence des soins ambulatoires, associations de
médecins libéraux type « SOS médecins », maisons médicales de garde, centres de consultations non
programmées. D’autres informations de cadrage seront également prises en compte, notamment
l’activité des médecins généralistes et des pédiatres libéraux (source SNiiRAM), les trajectoires des
patients hospitalisés avec passage aux urgences (source PMSI), pour fournir une description aussi
complète que possible.
I. – OBJET
La présente instruction définit les modalités de collecte et de transmission d’informations relatives
à l’offre de soins disponible autour de chaque structure des urgences pour la prise en charge des
soins de premier recours non programmés : organisation de la permanence des soins ambulatoires,
associations de médecins libéraux type « SOS médecins », maisons médicales de garde, centres de
consultations non programmées.
II. – PROCÉDURE DE COLLECTE
Des questionnaires, figurant en annexe, permettent la collecte d’informations relatives à la situation
géographique, l’organisation et l’activité de quatre composantes de la prise en charge de soins non
programmés de premier recours. Pour l’organisation de la permanence des soins ambulatoires, un
questionnaire devra être renseigné pour chaque secteur de garde défini pour votre région. Pour les
associations de médecins libéraux type « SOS médecins », les maisons médicales de garde comme
les centres de consultations non programmées, un questionnaire devra être renseigné pour chaque
association, maison médicale ou service en activité dans votre région. Les informations collectées
correspondent à la situation existante au moment de l’enquête nationale, soit juin 2013.
Les informations collectées seront enregistrées dans des tableaux Excel, dont le canevas est
présenté en annexe : une colonne pour les réponses à chaque question, une ligne pour chaque
secteur de garde, association de médecins libéraux type « SOS médecins », maison médicale de
garde, centres de consultations non programmées. Les tableaux une fois renseignés devront être
transmis en retour à la DREES à l’adresse suivante : drees-urgences@sante.gouv.fr.
III. – CALENDRIER
Le retour des tableaux Excel est demandé, par courrier électronique à l’adresse ci-dessus, pour
le 30 juin 2013.
Pour toutes difficultés liées à la mise en œuvre de la présente instruction, vous pouvez contacter
par messagerie le bureau des établissements de santé à la DREES, chargé de l’enquête nationale
sur les urgences hospitalières.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
	F. von Lennep
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DÉNOMINATION
du secteur
de garde

ZONE
géographique
du secteur
de garde

NOMBRE
CONTACT
de médecins
avec la
généralistes
PDSA par un
libéraux
numéro de
participant
téléphone
à la PDSA dans
autre que
ce secteur
le 15,
en juin
oui/non

Nom de la région
Nombre de secteurs de garde

Secteur de garde 1

avec quatre volets

LA
RÉGULATION
libérale de la
PDSA se faitelle dans les
locaux
du centre
le 15,
oui/non
LA NUIT
profonde
(0-8 heures)
couverte en
régulation,
oui/non

LA NUIT
profonde
(0-8 heures)
couverte en
effecteurs,
oui/non

NOMBRE
de consultations
annuelles
réalisées
en 2012
dans le cadre
de la PDSA

NOMBRE
de visites
annuelles
réalisées en COMMENTAIRE
2012 dans le
cadre de la
PDSA

VOLET 1 : QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES

Questionnaire

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Maison médicale 1

DÉNOMINATION
de la maison
médicale

Maison médicale 1

DÉNOMINATION
de la maison
médicale

OUVERTURE
le dimanche,
oui/non

CODE POSTAL
de la commune
d’implantation

OUVERTURE OUVERTURE
le samedi,
le samedi,
oui/non
si oui horaires

NOM
de la commune
d’implantation
de la maison
médicale
de garde

OUVERTURE
le dimanche,
si oui horaires

MAISON MÉDICALE
jouxtant
une structure
d’urgences
hospitalières,
oui/non

POSSIBILITÉ
d’imagerie
ou biologie
médicale
à proximité
immédiate
oui/non

MAISON
médicale
implantée
sur le site d’un
établissement
de santé avec
urgences,
oui/non

Nom de la région
Nombre de maisons médicales de garde en activité dans la région au 1er juin 2013

NOMBRE
de médecins
y consultant
en juin 2013

OUVERTURE
en semaine,
oui/non

NOMBRE
de consultations
annuelles
réalisées
dans la MMG
par ces médecins
en 2012

CONVENTION
ou un protocole
écrit de
collaboration avec
une structure
d’accueil
des urgences,
oui/non

VOLET 2 : QUESTIONNAIRE RELATIF AUX MAISONS MÉDICALES DE GARDE

COMMENTAIRES

OUVERTURE
en semaine,
si oui horaires

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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NOMBRE
de médecins
en juin 2013

ZONE
géographique
couverte

NOMBRE
de visites*
annuelles
réalisées
en 2012
COMMENTAIRES

* L’activité de consultation éventuellement réalisée par ces associations doit être renseignée dans le volet suivant.

Association 1

DÉNOMINATION
de l’association

Nom de la région
Nombre d’associations de médecins libéraux type « SOS médecins » ayant une activité de visite au 1er juin 2013

VOLET 3 : QUESTIONNAIRE RELATIF AUX ASSOCIATIONS DE MÉDECINS LIBÉRAUX DE TYPE « SOS MÉDECINS »

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Service 1

OUVERTURE
DÉNOMINATION DU CENTRE
le samedi,
si oui horaires

Service 1

DÉNOMINATION DU CENTRE

NOM
de la commune
d’implantation
du centre

OUVERTURE
le dimanche,
oui/non

NOMBRE
de médecins
y consultant
en juin 2013

SI OUI,
type de
l’établissement
de santé
public/privé

POSSIBILITÉ
d’imagerie ou
biologie médicale
à proximité
immédiate
oui/non

CENTRE IMPLANTÉ
sur le site
d’un établissement
de santé,
oui/non

OUVERTURE
le dimanche,
si oui horaires

CODE POSTAL
de la commune
d’implantation

OUVERTURE
le samedi,
oui/non

COMMENTAIRES

OUVERTURE
en semaine,
si oui horaires

NOMBRE
de consultations
annuelles réalisées
par ces médecins
en 2012

OUVERTURE
en semaine,
oui/non

Nom de la région
Nombre de centres de consultations non programmées en activité dans la région au 1er juin 2013

VOLET 4 : QUESTIONNAIRE RELATIF AUX CENTRES DE CONSULTATION NON PROGRAMMÉES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 10 mai 2013 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : AFSA1311507A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
25 avril 2013 ;
Vu les notifications en date du 6 mai 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – Convention collective de la Croix-Rouge française
(75014 Paris)
a) Avenant n 1 du 7 février 2013 relatif au classement des moniteurs de formation au secourisme.
b) Avenant no 2 du 7 février 2013 relatif au classement des intervenants aux premiers secours.
o

II. – ADAPEI de l’Ain
(01007 Bourg-en-Bresse)
Accords du 22 décembre 2012 relatif au droit individuel à la formation.
III. – Association pour le développement social
(06270 Villeneuve-Loubet)
Avenant du 31 décembre 2011 relatif au droit d’expression des salariés.
IV. – Association pour La Sauvegarde 13
(13009 Marseille)
a) Accord du 5 octobre 2012 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
b) Accord du 5 octobre 2012 relatif au compte épargne-temps.
V. – Association Les Amis de Jean Bosco
(14111 Louvigny)
a) Avenant n 2 du 18 décembre 2012 à l’accord du 29 juin 1999 relatif à la durée et à l’aménagement
du temps de travail.
o
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b) Avenant no 3 du 18 décembre 2012 à l’accord du 29 juin 1999 relatif à la durée et à l’aménagement
du temps de travail.
VI. – Association hospitalière de Bretagne
(22110 Plouguernével)
a) Accord du 26 novembre 2012 relatif à l’extension de l’attribution de la prime assistant de soins
en gérontologie.
b) Accord du 26 novembre 2012 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
c) Accord du 26 novembre 2012 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés et à la prévention
des inaptitudes.
VII. – ADAPEI de Montbéliard
(25462 Étupes)
Accord d’entreprise de substitution et d’adaptation du 10 juillet 2012.
VIII. – APAJH de la Drôme
(26000 Valence)
Accord d’entreprise du 4 mai 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IX. – Association régionale pour la sauvegarde de l’enfant,
de l’adolescent et de l’adulte (ARSEAA)
(31100 Toulouse)
Accord d’entreprise du 4 juin 2012 relatif à la prévention des risques psychosociaux.
X. – Association Présence verte
(34000 Montpellier)
a) Accord d’entreprise du 22 novembre 2012 relatif aux mesures en faveur des salariés handicapés.
b) Accord d’entreprise du 22 novembre 2012 relatif au droit individuel à la formation.
c) Accord d’entreprise du 22 novembre 2012 relatif aux congés et aux indemnités kilométriques.
XI. – Service de soutien d’aide et de maintien à domicile (SESAM)
(34200 Sète)
Accord d’entreprise du 9 janvier 2013 relatif à la définition des astreintes, aux personnels
concernés, à leur organisation et aux contreparties financières.
XII. – Office privé d’hygiène sociale (OPHS)
(60000 Beauvais)
a) Avenant du 16 décembre 2008 à l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 relatif à l’aménagement
du temps de travail.
b) Accord d’entreprise du 20 mai 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
c) Accord du 12 septembre 2012 relatif à la communication syndicale.
XIII. – ADAPEI des Pyrénées-Orientales
(66050 Perpignan)
Accord d’entreprise du 18 octobre 2012 relatif à la prorogation des mandats des membres des
comités d’établissement et délégués du personnel.
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XIV. – Association ARHM - MAS de Revolat
(69320 Feyzin)
Accord collectif du 20 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
XV. – Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon
(69694 Vénissieux)
Accord d’entreprise du 15 novembre 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
XVI. – Association Le Gai Logis
(73208 Albertville)
Avenant du 29 octobre 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XVII. – Union des mutuelles de France Mont-Blanc
(74990 Annecy)
Accord du 29 juin 2012 relatif à la mise en place d’un dispositif d’intéressement des salariés.
XVIII. – Association l’élan retrouvé
(75009 Paris)
PV de désaccord partiel du 17 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
XIX. – Association sauvegarde de l’enfance de Tarn-et-Garonne
(82013 Montauban)
a) Avenant n 1 du 22 novembre 2012 à l’accord du 20 avril 2008 relatif au droit individuel à la
formation.
b) Avenant no 3 du 13 décembre 2012 à l’accord du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps
de travail.
o

XX. – ADAPEI 86
(86281 Saint-Benoît)
Accord d’entreprise du 18 octobre 2012 relatif à la prolongation des mandats des représentants
du personnel.
XXI. – Association AREPA
(92245 Malakoff)
Accord d’entreprise du 20 septembre 2012 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
Article 2
N’est pas agréé l’accord suivant :
I. – Association AAPISE
(91290 Arpajon)
Avenant du 12 novembre 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
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Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe à la directrice générale,
de la cohésion sociale,
	V. Magnant

Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité no 6/13 disponible sur les sites intranet et internet des ministères de la
santé et des sports.
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AVENANT NO 1 DU 7 FÉVRIER 2013 À LA CONVENTION COLLECTIVE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 PARIS,
D’une part,
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T.,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 PARIS ;
La fédération CFTC santé et sociaux, 34, quai de Loire, 75019 PARIS ;
La fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale C.F.E. - C.G.C., 39, rue Victor-Massé,
75009 PARIS ;
La fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T., 263, avenue de Paris, Case 538,
93515 MONTREUIL Cedex ;
La fédération des services publics et de santé F.O., 153-155, rue de Rome, 75017 PARIS,
D'autre part,
Article 1er
L’emploi de moniteur de formation au secourisme classé en position 2 ou 3 sera désormais classé
en position 3 à compter du 1er octobre 2012.
En conséquence l’annexe IV-4 Classification rémunération de la convention collective est modifiée
comme suit :
« Moniteur de formation au secourisme – Position 3 ».
Article 2
Durée – Révision – Dénonciation
Cet avenant est à durée indéterminée.
Conformément à l’article 1.5 de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge
française du 3 juillet 2003, il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues à cet article.
Article 3
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Paris.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes
de Paris. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 338

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Le présent accord sera soumis à l’agrément du ministère des affaires sociales et de la santé – direction générale de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 7 février 2013.
La Croix-Rouge Française,
Signé
La Fédération nationale
des syndicats des services de santé
et services sociaux C.F.D.T.,
Signé
La fédération C.F.T.C. santé et sociaux,
Signé
La fédération de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
C.F.E.-C.G.C.,
Signé
La fédération de la santé
et de l’action sociale C.G.T.,
Non signataire
La fédération des services publics
et de santé F.O.,
Non signataire
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AVENANT NO 2 DU 7 FÉVRIER 2013 À LA CONVENTION COLLECTIVE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 PARIS,
D’une part,
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T.,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 PARIS ;
La fédération CFTC santé et sociaux, 34, quai de Loire, 75019 PARIS ;
La fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale C.F.E. - C.G.C., 39, rue Victor-Massé,
75009 PARIS ;
La fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T., 263, avenue de Paris, Case 538,
93515 MONTREUIL Cedex ;
La fédération des services publics et de santé F.O., 153-155, rue de Rome, 75017 PARIS,
D’autre part,
Article 1er
L’article de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003,
portant sur l’employé de la vie associative est modifié comme suit à compter du 1er octobre 2012 :
Il est ajouté à la fin de cet article. « Les intervenants premiers secours sont classés en position 2. »
Article 2
Durée – Révision – Dénonciation
Cet avenant est à durée indéterminée.
Conformément à l’article 1.5 de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge
française du 3 juillet 2003 il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues à cet article.
Article 3
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Paris.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes
de Paris. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
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Le présent accord sera soumis à l’agrément du ministère des affaires sociales et de la santé –
direction générale de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 7 février 2013.
La Croix-Rouge Française,
Signé
La Fédération nationale
des syndicats des services de santé
et services sociaux C.F.D.T.,
Signé
La fédération C.F.T.C. santé et sociaux,
Signé
La fédération de la santé,
de la médecine et de l’action sociale C.F.E.-C.G.C.,
Signé
La fédération de la santé
et de l’action sociale C.G.T.,
Non signataire
La fédération des services publics
et de santé F.O.,
Non signataire
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Sous-direction
des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau des budgets
et de la performance (5A)
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion
et de la lutte contre la pauvreté
_

Bureau des minimas sociaux (1C)
_

Circulaire DGCS/SD5A/SD1C no 2013-218 du 30 mai 2013 relative aux conditions d’emploi
des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)
NOR : AFSA1313793C

Visée par le SG-MCAS le 7 mai 2013.
Date d’application : immédiate.
Résumé : modalités d’utilisation des enveloppes départementales 2013 d’aide personnalisée de
retour à l’emploi – remontée d’information sur le suivi de dépense via l’enquête.
Mots clés : APRE – aide personnalisée de retour à l’emploi – référent APRE.
Références :
Articles L. 5133-8 à L. 5133-10 et articles R. 5133-9 à R. 5133-17 du code du travail ;
Arrêté du 15 mai 2013 relatif à la fixation de la fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives consacrée à l’aide personnalisée de retour à l’emploi ;
Circulaires DGAS/DGEFP n° 2009-130 du 12 mai 2009 et DGCS/SD5C n° 2010-118 du 12 avril 2010
relatives aux conditions d’emploi des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi
(APRE) ;
Convention relative au renforcement des aides et mesures à la reprise d’emploi attribuées par
Pôle emploi au profit des bénéficiaires du RSA conclue le 6 juillet 2009 par le FNSA et Pôle
emploi.
Annexes :
Annexe

I. – Répartition départementale de l’enveloppe déconcentrée de l’APRE pour l’année
2013. – Notification et reprise des crédits.
Annexe II. – Modalités de versement de l’APRE déconcentrée aux organismes payeurs et modèle d’arrêté préfectoral pour l’APRE.
Annexe III. – Formulaires de la Caisse des dépôts et consignations.
Annexe IV. – Tableau semestriel de remontée d’informations sur le suivi de la dépense.
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Annexe

V. – Liste des correspondants APRE au sein des services de l’État.

Annexe VI. – Procédure de reprise des crédits.
Annexe VII. – Bilan APRE 2012.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Madame et Messieurs les préfets de
région, Mesdames et Messieurs les préfets de département aux directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, directions
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ; directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la
protection des populations ; directions des entreprises, de la consommation, du travail,
et de l’emploi des départements et collectivités territoriales d’outre-mer.
L’article 8 de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active (RSA) et portant réforme des politiques d’insertion a créé l’« aide personnalisée de retour
à l’emploi » (APRE), dans la continuité des aides « coup de pouce » qui avaient été intégrées dans
certaines expérimentations du RSA. Ainsi, l’article L. 5133-8 du code du travail dispose qu’une « aide
personnalisée de retour à l’emploi peut être attribuée par l’organisme au sein duquel le référent
mentionné à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour
objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l’intéressé lorsqu’il débute ou
reprend une activité professionnelle. »
Régie par les articles L. 5133-8 et suivants et R. 5133-9 et suivants du code du travail, l’APRE est
destinée aux bénéficiaires du RSA légalement tenus à l’obligation de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité ou d’entreprendre les
actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle et qui, à titre personnel,
sont sans emploi ou tirent, de leur activité professionnelle, des revenus inférieurs au montant fixé
par le décret no 2009-4014 du 15 avril 2009 à 500 € par mois.
L’ APRE est financée par l’État, via le Fonds national des solidarités actives (FNSA). L’article R. 5133-9
du code du travail dispose qu’« une fraction des crédits du FNSA, définie chaque année par arrêté
des ministres chargés du budget, de l’action sociale et de l’emploi, est consacrée à l’APRE ». Elle est
répartie par le président du conseil de gestion du FNSA entre deux enveloppes :
–– une enveloppe déconcentrée, répartie entre les départements par le président du FNSA, en
fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du RSA tenus à l’obligation d’insertion. La
répartition entre organismes attributaires relève de l’autorité préfectorale départementale ;
–– une enveloppe nationale, confiée à Pôle emploi afin d’abonder les aides et mesures de droit
commun attribuées par cet opérateur aux bénéficiaires du RSA, d’aménager l’accès à certaines
aides au profit de bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés particulières et de financer
des aides innovantes adaptées à la situation de ces publics.
À compter de 2013, Pôle emploi ne gère plus d’enveloppe d’APRE nationale mais, il peut intervenir
au niveau local dans le cadre de la gestion de l’APRE déconcentrée.
La présente circulaire vise à répartir l’enveloppe budgétaire consacrée à l’APRE déconcentrée
en 2013.
Elle a pour objet de rappeler le cadre général du financement de cette aide, notamment les
conditions et modalités de mobilisation de l’enveloppe départementale.
Elle précise également les modalités de suivi et de pilotage du dispositif APRE et de ses crédits,
au travers de la remontée d’information organisée à cet effet : une enquête annuelle et un bilan
semestriel constituent les principaux outils de restitution d’information sur l’APRE.
1. Crédits APRE 2013
1.1. Dotation 2013
Le montant de la fraction des crédits 2013 du FNSA consacrés à l’APRE a été fixé à 15 M € par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget, de l’action sociale et de l’emploi en date du 15 mai 2013,
paru au JORF du 29 mai 2013.
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1.2. Modalités de répartition de l’enveloppe APRE 2013
La répartition de ces crédits APRE déconcentrés a été arrêtée par le président du conseil de gestion
du FNSA comme suit :
Aux termes de l’article R. 5133-14 du code du travail, « le montant des crédits attribués par
département au titre de l’aide personnalisée de retour à l’emploi est arrêté par le président du
conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de
bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l’article L. 262-28 du code
de l’action sociale et des familles (…) ».
Le montant global des crédits APRE déconcentrés mobilisables en 2013 s’élève à 76,12 M€ et se
compose :
–– de la trésorerie disponible constatée au 31 décembre 2011, soit 61,12 M€ 1 ;
–– de crédits nouveaux, soit 15 M€.
Le montant global des crédits de l’APRE a fait l’objet d’une répartition tenant compte du nombre
de bénéficiaires du RSA éligibles à fin 2012 et de la trésorerie disponible déclarée fin 2012 dans
chaque département, au titre de l’exercice précédent.
Vous trouverez, pour notification, la répartition par département des crédits de l’enveloppe
déconcentrée 2013, annexée à la présente circulaire (annexe I).
1.3. Reprise de crédits APRE
Dans un contexte de forte tension pesant sur les équilibres des finances publiques, le pilotage
des crédits APRE fait l’objet d’une vigilance particulière, et ce afin d’optimiser au maximum ses
ressources.
En conséquence, votre attention est appelée sur le montant important de la trésorerie conservée
issue des enveloppes d’APRE antérieures (au total, 61,12 M€ déclarés fin 2012) : les résultats de
l’enquête 2012 (annexe VII) démontrent que les enveloppes APRE présentent une sous-consommation
manifeste dans certains départements.
Aussi, dans un souci de bonne gestion et d’équité dans la distribution des ressources APRE, il
est procédé à la reprise d’une partie des crédits pour les départements dont la consommation ne
montre pas une réelle montée en charge du dispositif et qui affichent une marge financière de
crédits APRE trop importante. Afin de permettre une meilleure adéquation entre moyens et mise
en œuvre effective du dispositif, il convient en conséquence de mettre en œuvre, dès réception de
la présente instruction, la procédure de reprise de crédits telle que décrite en annexe VI. Le préfet
établira sans délai ainsi un ordre de reversement à l’encontre de l’organisme, afin que les crédits
soient recouvrés par le FNSA.
1.4. Crédits APRE 2013 non sollicités
Les départements pour lesquels le préfet n’envisagerait pas d’appeler l’enveloppe 2013, en tout
ou partie, devront le signaler en adressant un message à dgcs-fnsa@social.gouv.fr au plus tard
le 6 septembre. Il devra porter comme objet : « crédits APRE 2013 non sollicités » et mentionner
précisément le montant des crédits qui ne seraient pas demandés.
1.5. Dotation APRE complémentaire
Une dotation complémentaire pourrait intervenir dans le courant du dernier trimestre, par
redéploiement des crédits non sollicités par les départements et du montant des crédits repris sur
les années antérieures. La réallocation de crédits s’effectuera sur la base des remontées du bilan
semestriel de consommation (annexe IV). Il conviendra, en conséquence, de veiller au respect du
délai de retour du questionnaire « bilan semestriel 2013 », fixé au 31 août 2013 au plus tard.
2. Instructions relatives aux modalités de versement des crédits APRE 2012
Je vous demande, en application de l’article R. 5133-15, de bien vouloir arrêter sans délai la
répartition annuelle de l’enveloppe départementale des crédits entre les organismes gestionnaires
en charge du paiement de l’allocation.
Vous trouverez à cet effet, en annexe II, un modèle d’arrêté préfectoral ainsi que le rappel des
modalités de demande de versement par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes
payeurs de l’APRE.
(1) Source enquête DGCS : trésorerie déclarée sur bilan APRE 2012.
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3. Enquête 2013 relative au suivi et évaluation du dispositif de l’APRE –
organisation des remontées d’information
3.1. Suivi et évaluation du dispositif de l’APRE
Je vous rappelle qu’il est nécessaire, pour évaluer la montée en charge du dispositif APRE,
d’établir un état régulier de la consommation des crédits mobilisés.
Deux enquêtes annuelles sont ainsi programmées pour 2013 :
–– une première enquête portera sur le premier semestre 2013 (période du 1er janvier au
30 juin 2013). Le tableau 4 annexé à la présente circulaire constitue le support du bilan semestriel 2013. Vous veillerez à ce que celui-ci soit complété et retourné avant la date d’échéance,
fixée au 31 août 2013 ;
–– une seconde enquête, plus complète, dressera un bilan de l’année 2013. Elle vous sera adressée
en fin d’année pour un retour fin janvier. Cette enquête sera réalisée selon le même format
et la même procédure que l’enquête annuelle 2012 : le référent APRE de l’État sera chargé de
compléter l’enquête en ligne via un lien d’accès personnalisé pour chaque département, qui
aura été transmis sur son adresse électronique. Les items des questions seront reconduits, à
savoir :
–– le solde de trésorerie disponible au 31 décembre 2012 ;
–– le montant du budget appelé en 2013 ;
–– le montant total des crédits disponibles pour l’APRE en 2013 (trésorerie 2012 + dotation 2013
ou reprise 2013) ;
–– la consommation des crédits de l’année 2013 ;
–– le montant des crédits disponibles au 31 décembre 2013 ;
–– le nombre total de bénéficiaires de l’APRE, avec la distinction homme/femme ;
–– le nombre de personnes pour lesquelles l’APRE a été prescrite en raison de leur reprise
d’emploi, entrée en formation ou création d’entreprise, avec la distinction homme femme ;
–– le nombre total d’aides attribuées avec la distinction homme/femme ;
–– le nombre et le montant des aides versées selon la typologie suivante : permis de conduire,
aides forfaitaires, aide à la garde d’enfants, autres aides. Une distinction homme femme
sera faite.
3.2. Organisation des remontées d’information
La circulaire du 16 décembre 2010 a permis la constitution d’un réseau local de correspondants
APRE au sein des services de l’État. Vous trouverez, en annexe V, de la présente circulaire la liste
des personnes ressources identifiées à ce jour.
Pour maintenir un réseau actif, il est important que tout changement de personnes ressources
dans votre département soit signalé. Je vous demande de bien vouloir adresser les nouvelles
coordonnées (nom + téléphone + adresse électronique) de ces personnes à l’adresse suivante :
dgcs-fnsa@social.gouv.fr
C’est en particulier à l’adresse électronique du référent APRE que seront adressées les deux
enquêtes annuelles.
4. Gestion glissante des crédits et mobilisation du reliquat disponible
sur les crédits antérieurs des enveloppes déconcentrée
Le traitement de la dotation relative à l’APRE relève d’une procédure budgétaire distincte de celle
applicable aux crédits de l’État, du fait du financement sur le budget du FNSA.
Dans ce contexte, les sommes versées par le FNSA aux organismes payeurs/prescripteurs sur
la période 2009-2012 sont à bon droit mobilisables par ces mêmes organismes en 2013, à hauteur
des crédits autorisés (cas de reprise de crédits évoqué au 1.3 de la présente circulaire) pour l’attribution d’aide aux bénéficiaires eux-mêmes et doivent l’être jusqu’à épuisement des dotations.
Vous donnerez des assurances en ce sens à l’ensemble de vos interlocuteurs concernés.
Cette faculté vous permet ainsi d’adopter une gestion annuelle des crédits APRE glissante jusqu’au
premier trimestre de l’année suivante afin d’éviter, d’une part, toute rupture de prescription de cette
aide et de garantir, d’autre part, la continuité du paiement de l’APRE.
Il est en effet rappelé que la mise à disposition des crédits APRE ne peut intervenir en tout début
d’exercice budgétaire, puisqu’elle est subordonnée à des phases budgétaires préalables (vote du
budget du FNSA, publication de l’arrêté interministériel, notification des crédits APRE par voie de
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circulaire, envoi de l’arrêté préfectoral). Il faut ainsi considérer que les crédits accordés ne sont pas
rattachés pour leur gestion à une année civile, mais à la période d’avril de l’année n à mars de
l’année n + 1.
Ainsi, dans la mesure où les crédits APRE n’obéissent pas à un calendrier budgétaire traditionnel
puisque versés tardivement, soit après le 31 mars de l’année n + 1, il conviendra de s’assurer que
les crédits disponibles à fin 2013 permettront de couvrir les premiers paiements qui seront établis
au cours du premier trimestre de l’année 2013.
Toutefois, le recours à cette possibilité ne doit pas conduire à constituer des marges de trésorerie
inactives trop importantes, qui pourront faire l’objet d’une reprise par le FNSA (cf. point 1.3).
5. Procédure de changement de gestionnaire des crédits APRE
Le changement d’organisme gestionnaire induisant une reprise de crédits sur des enveloppes
antérieures doit rester un cas marginal. Il convient, dès lors qu’une situation de blocage est avérée
et l’y contraint, et en dernier recours, de mettre en œuvre la procédure exceptionnelle suivante :
–– un courriel pour information doit être adressé à dgcs-fnsa@social.gouv.fr dès la mise en œuvre
de la procédure ;
–– le préfet établit un ordre de reversement à l’encontre de l’organisme gestionnaire (copie de cet
ordre est adressé pour information à dgcs-fnsa@social.gouv.fr ) ;
–– l’organisme transmet au préfet l’attestation du comptable, avec production d’un bilan financier
faisant apparaître le solde disponible (en distinguant le millésime d’origine des crédits) ;
–– l’organisme procède à un virement à hauteur du montant des crédits disponibles à reverser
(dont frais de gestion) au profit du compte APRE domicilié à la CDC ;
–– le préfet établit et transmet un arrêté préfectoral modificatif, accompagné du formulaire ad hoc
à la CDC et du relevé d’identité bancaire selon les mêmes modalités (documents originaux) et
informe le FNSA par envoi d’une copie des documents adressée à dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
6. Les frais de gestion
Comme rappelé par la note d’information du 31 juillet 2009, la compensation pour charge de
gestion accordée à un organisme payeur ne doit pas excéder la fraction de 3 à 5 % maximum des
crédits de l’enveloppe annuelle départementale.
Il vous appartient également de vérifier le respect de ce plafonnement au regard des dépenses
APRE réellement effectuées. Ainsi, dans les départements où, pour l’année 2013 et compte tenu de
la trésorerie disponible au 31 décembre 2012, aucune dotation nouvelle ne serait attribuée (montant
réparti dans le tableau de l’annexe I à 0 €), les préfets sont invités à vérifier l’état des frais de gestion
octroyés en 2012. En effet, si 100 % de l’enveloppe potentielle a déjà été octroyée au titre des frais
de gestion pour 2012, il importe de considérer qu’aucuns nouveaux frais de gestion ne devraient
être accordés en 2013.
7. Points de vigilance pour les situations où l’APRE peut être prescrite
Il semble nécessaire d’apporter aux termes de la circulaire du 16 décembre 2010 portant
sur le champ de prescription de l’APRE (1.4. « Objets particuliers de prescription de l’APRE » et
1.5. « Les situations où l’APRE ne peut être prescrite ») les compléments suivants :
7.1. Le financement d’actions de formation
En complément de la circulaire du 16 décembre 2010, il est rappelé que l’APRE ne doit pas se
substituer aux aides existantes, de droit commun, notamment celles proposées par Pôle emploi, mais
doit être prescrite en complément de ces aides. Ainsi, pour les actions de formation au profit de
personnes en situation de reprise d’emploi, de création d’activité ou en cours de contrat aidé, l’APRE
ne peut intervenir que pour le financement :
a) Des frais annexes à la formation ;
b) Du complément d’une mesure Pôle emploi, l’APRE déconcentrée pouvant compléter l’APRE
nationale, par exemple pour l’aide aux frais associés à la formation (AFAF) ou l’aide à la garde
d’enfants pour parents isolés (AGEPI) ;
c) Du coût résiduel de la formation si le financement principal de la formation a été pris en
charge.
Quelques précisions dans des situations particulières :
1. Formation « compétences clés » : dès lors que la partie principale des frais pédagogiques de
la formation « compétences clés » est financée, l’APRE peut intervenir pour financer le reste à
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charge éventuel ainsi que les frais annexes restant à la charge du bénéficiaire. L’APRE peut intervenir uniquement (dans les conditions préalablement énoncées) dans les cas où la formation
« compétences clés » est prévue dans un parcours professionnel identifié, et notamment quand
elle est dispensée parallèlement à un contrat aidé ou une formation qualifiante. Les autres
situations doivent être étudiées au cas par cas, car l’APRE sert à lever les ultimes obstacles
financiers à la reprise d’activité sous la forme d’un emploi ou d’une formation.
2. Les formations de remise à niveau, qui peuvent être suivies dans une phase de remobilisation,
sont trop éloignées de l’emploi pour être éligibles à l’APRE.
7.2. Le financement d’actions collectives ou d’accompagnement spécifique
L’APRE ne saurait être versée à des organismes pour financer des actions qui, si elles sont
destinées à des bénéficiaires du RSA éligibles à l’APRE, ne s’imposent pas à eux comme des
dépenses directement à leur charge à l’occasion de leur reprise d’activité professionnelle.
Ainsi par exemple, si la création de plateformes de mise à disposition de véhicules pour favoriser
la mobilité des personnes est bénéfique aux bénéficiaires du RSA, ce type de dispositif ne peut être
financé directement par des crédits de l’APRE.
Ces actions relèvent de l’offre d’insertion à la charge des départements ou de Pôle emploi.
Dans le cas où la mobilisation de l’aide générerait des contestations, l’annexe VI vous rappelle les
règles applicables à la gestion des indus et contentieux.
8. Plan pluriannuel contre la pauvreté : réforme de l’APRE
En janvier 2013, le Gouvernement a annoncé le lancement du plan pluriannuel contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions. Une
mesure prévoit de statuer sur le devenir de l’aide personnalisée au retour à l’emploi (APRE) pour
mieux aider les bénéficiaires du RSA en reprise d’emploi.
Ainsi, si l’APRE peut représenter un « coup de pouce » pour les allocataires du RSA qui ne
peuvent souvent pas faire face à des dépenses liées à la reprise d’activité, la gestion complexe
et inégale de l’aide selon les territoires ainsi que son champ restreint de mobilisation en limitent
l’efficacité : une grande hétérogénéité dans les montants maximums alloués aux bénéficiaires existe
d’un département à l’autre ; la diversité des organisations départementales et des organismes
gestionnaires nuit à la visibilité et au suivi de sa gestion aux niveaux local et national.
Un groupe de travail doit être saisi très prochainement d’une analyse des forces et des faiblesses de
ce dispositif. À l’issue de cette concertation, qui associera notamment l’Assemblée des départements
de France, il sera statué sur le devenir de cette prestation.
Pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions, je vous invite à prendre contact, si vous
le jugez nécessaire, avec :
–– SD5 : bureau des budgets et de la performance : questions relatives aux aspects financiers et
de remontées d’informations financières sur la mise en œuvre de l’APRE : Sylvie RODRIGUES
(tél. : 01-40-56-62-46) et Alexandre PICARD (tél. : 01-40-56-82-58), mél. : dgcs-fnsa@social.gouv.fr ;
–– SD1 : bureau des minima sociaux : questions relatives au RSA et à l’attribution individuelle de
l’APRE : Marion LEBON (tél. : 01-40-56-85-23) mél. : dgcs-colloc@social.gouv.fr.
Je vous remercie de votre mobilisation.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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ANNEXE I

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DES CRÉDITS DÉCONCENTRÉS
DE L’APRE POUR 2013
ANNEXE 1 : Répartition départementale des crédits déconcentrés de l'APRE pour 2013
Départements

Dotation 2013

Ain

1

44 410 €

Aisne

2

151 775 €

Allier

3

60 969 €

Alpes-Hte-Provence

4

0€

Hautes-Alpes

5

21 262 €

Alpes-Maritimes

6

0€

Ardèche

7

75 556 €

Ardennes

8

0€

Ariège

9

50 498 €

Aube

10

Aude
Aveyron

Reprise de crédits
sur enveloppes
antérieures

départements

Dotation 2013

Reprise de crédits
sur enveloppes
antérieures

Mayenne

53

Meurthe-et-Moselle

54

0€

Meuse

55

27 105 €

Morbihan

56

147 736 €

Moselle

57

247 069 €

Nièvre

58

63 779 €

Nord

59

114 877 €

Oise

60

117 698 €

Orne

61

0€

95 937 €

Pas-de-Calais

62

495 499 €

11

159 767 €

Puy-de-Dôme

63

170 271 €

12

28 214 €

Pyrénées-Atlantiques

64

41 585 €

Bouches-du-Rhône

13

734 367 €

Hautes-Pyrénées

65

48 616 €

Calvados

14

0€

Pyrénées-Orientales

66

0€

-673 732 €

Cantal

15

27 652 €

Bas-Rhin

67

0€

-315 289 €

Charente

16

107 126 €

Haut-Rhin

68

179 406 €

Charente-Maritime

17

285 383 €

Rhône

69

704 818 €

Cher

18

0€

Haute-Saône

70

10 857 €

Corrèze

19

30 420 €

Saône-et-Loire

71

49 558 €

Corse du Sud

2A

0€

Sarthe

72

0€

Haute-Corse

2B

4 380 €

Savoie

73

28 079 €

Côte d'Or

21

76 367 €

Haute-Savoie

74

0€

Côtes-d'Armor

22

41 328 €

Paris

75

393 045 €

Creuse

23

19 471 €

Seine-Maritime

76

244 098 €

Dordogne

24

201 721 €

Seine-et-Marne

77

33 279 €

Doubs

25

235 774 €

Yvelines

78

0€

Drôme

26

36 883 €

Deux-Sèvres

79

140 813 €

Eure

27

0€

-614 369 €

Somme

80

336 148 €

Eure-et-Loir

28

0€

-125 065 €

Tarn

81

83 800 €

Finistère

29

138 267 €

Tarn-et-Garonne

82

69 989 €

Gard

30

438 097 €

Var

83

215 898 €

Haute-Garonne

31

434 780 €

Vaucluse

84

323 961 €

Gers

32

27 927 €

Vendée

85

0€

Gironde

33

724 011 €

Vienne

86

192 068 €

Haute-Vienne

87

31 575 €

Vosges

88

0€

Yonne

89

173 926 €

Territoire-de-Belfort

90

9 995 €

Essonne

91

491 187 €

Hauts-de-Seine

92

370 556 €

Seine-Saint-Denis

93

1 390 438 €

Val-de-Marne

94

403 900 €

Val-d'Oise

95

Hérault

34

1 133 479 €

Ille-et-Vilaine

35

141 889 €

Indre

36

0€

Indre-et-Loire

37

86 860 €

Isère

38

102 702 €

Jura

39

39 971 €

Landes

40

127 746 €

Loir-et-Cher

41

0€

Loire

42

160 843 €

Haute-Loire

43

0€

Loire-Atlantique

44

23 834 €

Loiret

45

0€

Lot

46

30 546 €

Lot-et-Garonne

47

Lozère

48

Maine-et-Loire
Manche

-292 647 €

-325 148 €

-457 959 €

-118 418 €

métropole
-178 768 €

56 671 €
-333 922 €

-278 897 €

-235 758 €

78 582 €
14 066 064 €

-3 949 972 €

Guadeloupe

971

913 936 €

Martinique

972

0€

164 379 €

Guyane

973

0€

-431 603 €

26 006 €

Réunion

974

0€

-2 627 597 €

49

98 829 €

St Pierre et Miquelon

975

0€

50

189 756 €

Mayotte

976

20 000 €

Marne

51

0€

St Barthélémy

977

0€

Haute-Marne

52

0€

St Martin

978

DOM

France entière

933 936 €
15 000 000 €

0€

-997 490 €

-4 056 690 €
-8 006 662 €
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ANNEXE II

MODALITÉS DE DEMANDE DE VERSEMENT DES CRÉDITS APRE
DÉCONCENTRÉS AUX ORGANISMES PAYEURS ET MODÈLE D’ARRÊTÉ

1. Procédure pour le versement des crédits par la Caisse des dépôts et consignations
aux organismes payeurs de l’APRE
La mobilisation des crédits d’APRE s’effectue par voie d’arrêté préfectoral et ne peut intervenir
que durant l’année en cours compte tenu du caractère annuel de la dotation relative à l’APRE. Ainsi :
–– il ne sera pas possible d’appeler en 2014 des crédits au titre de l’enveloppe 2013 ;
–– compte tenu des délais de traitement, l’arrêté initial doit parvenir avant le 2 novembre 2013
pour disposer des crédits au titre de l’enveloppe 2013.
Les crédits relevant de l’enveloppe déconcentrée de l’APRE seront directement versés par le FNSA,
dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, aux organismes payeurs que
vous aurez désignés et dans la limite d’un montant que vous aurez fixé, pour chacun d’eux, par
arrêté préfectoral.
L’arrêté préfectoral sera accompagné d’un formulaire type renseigné par vos soins, dont le
modèle est joint en annexe de la présente circulaire (annexe III : onglet 1) ainsi que du relevé
d’identité bancaire de chaque gestionnaire. Le formulaire CDC permettra à la Caisse des dépôts et
consignations d’identifier précisément les coordonnées bancaires des organismes gestionnaires de
l’allocation ainsi que le montant des crédits que vous aurez déterminés pour chacun d’entre eux.
Il vous appartient :
a) De transmettre ces deux documents originaux ainsi que le RIB de chaque gestionnaire par
courrier recommandé avec accusé de réception à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) :
Caisse des dépôts et consignations, direction des services bancaires – DSBF 0, M. Arnaud
CARTRON, 15, quai Anatole-France, 75700 Paris 07 SP ;
b) D’adresser par voie électronique sous format PDF une copie de l’ensemble de ces pièces
au secrétariat du FNSA : dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
Ces transmissions sont indispensables afin de garantir le traitement des demandes dans les délais
imposés.
2. Échéanciers de versements des crédits de l’APRE
Il est prévu que la mise à disposition des crédits de l’enveloppe APRE déconcentrée 2013, par
la Caisse des dépôts et consignations, aux organismes payeurs de l’APRE s’effectue en un seul
et unique versement. Celui-ci interviendra dès réception de la notification de l’arrêté préfectoral
portant sur le montant total de l’enveloppe APRE déconcentrée 2013 et du formulaire à la Caisse
des dépôts et consignations.
Il reste possible d’établir l’arrêté préfectoral d’appel de fonds pour un montant inférieur à
l’enveloppe départementale APRE 2013. Dans ce cas, il est possible, jusqu’au 2 novembre 2013,
d’établir un arrêté préfectoral modificatif pour appeler les fonds complémentaires, et ce dans la
limite du montant de l’enveloppe APRE déconcentrée 2013 qui vous a été alloué.
Au regard du suivi des dépenses réalisées, il vous sera possible de modifier la répartition de
l’arrêté initial dans la limite de l’enveloppe déconcentrée qui vous est allouée. Dans ce cas, l’arrêté
modificatif sera envoyé avant le 2 novembre 2013 selon les mêmes procédures que l’arrêté initial
(cf 2.1). L’arrêté initial devra parvenir au plus tard le 2 novembre également afin que le versement
intervienne le 30 novembre 2013.
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
portant sur les conditions d’emploi des crédits 20XX
de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)
Le préfet du département de XXXX,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.262-32 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5133-8 à L. 5133-10 et R. 5133-9 ;
Vu l’arrêté du XXX relatif à la fixation de la fraction des crédits du Fonds national des solidarités
actives consacrée à l’aide personnalisée de retour à l’emploi ;
Vu la circulaire interministérielle du XX/XX/XXXX ;
Vu la convention d’orientation et d’accompagnement du XX/XX/XXXX ;
Vu l’acte de l’organe décisionnaire de chaque structure versant l’APRE (ex. : la délibération du
conseil général, du conseil d’administration de l’association gestionnaire, etc.) ;
Sur proposition du (secrétaire général de la préfecture de X),
Arrête :
Article 1er
Le montant des crédits déconcentrés 2013 réservés au financement de l’aide personnalisée au
retour à l’emploi (APRE) s’élève à XXX € pour le département de X. Ces crédits visent à permettre
aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, soumis aux obligations prévues à l’article L. 262-28
du code de l’action sociale et des familles, de pouvoir bénéficier de cette aide selon les modalités
définies par la convention d’orientation susvisée.
Article 2
La totalité des crédits 2013 visés à l’article 1 du présent arrêté/XX € des crédits visés à l’article 1er
du présent arrêté se répartissent au sein des organismes prescripteurs, en charge de l’accompagnement des bénéficiaires, comme suit :
Nom de l’organisme prescripteur – pour un montant de X € ;
Nom de l’organisme prescripteur – pour un montant de X €.
…
er

Article 3
Les organismes gestionnaires de l’APRE, en charge du paiement de l’APRE aux bénéficiaires réalisé
sur la base de la prescription des référents susvisés, perçoivent à ce titre les crédits suivants :
Nom de l’organisme gestionnaire : XX €, dont XX € réservés en rémunération de sa charge de
gestion, soit X % Le montant de la compensation réelle définitivement acquise par le gestionnaire
est plafonné à hauteur de 5% du montant des aides servies.
Nom de l’organisme gestionnaire : XX €, dont XX € réservés en rémunération de sa charge de
gestion, soit X % Le montant de la compensation réelle définitivement acquise par le gestionnaire
est plafonné à hauteur de 5 % du montant des aides servies.

Article 4
Les organismes mentionnés aux articles 2 et 3 transmettent, quinze jours après la fin de chaque
trimestre, à la personne ressource désignée pour le suivi de la consommation de l’APRE dans leur
département, un état trimestriel et en cumul annuel, les indicateurs de suivi et d’évaluation suivants :
–– nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active suivis par l’organisme ;
–– nombre de bénéficiaires de l’APRE ;
–– nombre et montant des aides attribuées ;
–– détail des aides versées selon la typologie.
À cette occasion, les organismes feront part également des observations et difficultés rencontrées
ainsi que de l’efficacité de ces aides.
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Article 5
Pour l’année 2013, le versement des montants alloués aux organismes gestionnaires visés à
l’article 3 sera réalisé par la Caisse des dépôts et consignations en un seul versement, à savoir à la
notification du présent arrêté et du formulaire CDC.
Article 6
Au regard du suivi de la dépense APRE, il sera possible, dans la limite des crédits délégués, de
modifier la répartition des crédits prévue aux articles 2 et 3 de l’arrêté initial. Toute modification
dans la répartition des crédits fera l’objet d’un arrêté préfectoral modificatif, qui sera adressé à la
CDC avant le 2 novembre 2013, selon les mêmes modalités que l’arrêté initial.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du X est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du X.
Fait à XX le XX/XX/XXXX
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x

y

y

x

y

n° - Intitulé

n° - Intitulé

n° - Intitulé

n° - Intitulé

n° - Intitulé

Adresse complète (3)

TOTAL DES CREDITS RESTITUES AU FNSA

Organisme Bénéficiaire

xxx xxx xxy

xxx xxx xxx

xxx xxx xxy

xxx xxx xxy

xxx xxx xxx

Identifiant Siret/Siren

0,00

Montant Total des
crédits APRE attribués

0,00

Montant des
crédits repris sur
enveloppe 2009

0,00

0,00

Qualité du signataire:

Signature de la personne habilitée :

Nom :

Date :

0,00

Montant des crédits
repris sur enveloppe
2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant total des
crédits restitués au
FNSA en 2013

14 avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SANTE
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Sous-Direction des affaires financières et de la
modernisation
Bureau des Budget et de la Performance
‐ FONDS NATIONAL DES SOLIDARITES ACTIVES ‐

Montant des crédits
repris sur enveloppe
2011

Préfecture du :

Montant des crédits
repris sur enveloppe
2010

FORMULAIRE REPRISE DES CRÉDITS APRE ANTÉRIEURS À 2013

AIDE PERSONNALISEE DE RETOUR A L EMPLOI
Procédure de reprise de crédits en 2013 sur enveloppes APRE antérieures

Département

DSBF 0
Tel : 01-58-50-82-01
Email : fonds.domestiques@caissedesdepots.fr

Fonds domestiques et fondations

Département des Mandats Publics

0B

ANNEXE 3 : Formulaire reprise des crédits APRE antérieurs à 2013

ANNEXE III

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

FFait le
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ANNEXE IV

ANNEXE 4 :

FORMULAIRE ENQUÊTE : BILAN SEMESTRIEL 2013
(RETOUR ATTENDU POUR LE 31 AOÛT 2013)
FORMULAIRE ENQUETE : bilan semestriel 2013
(retour attendu pour le 31 août 2013)
seuls les champs non grisés sont à renseigner. Les cellules grisées correspondent à des informations et des contrôles
DEPARTEMENT :
n°

libellé

A - CREDITS DE L'APRE DECONCENTREE MOBILISABLES EN 2013 :

1 TRESORERIE DISPONIBLE DECLAREE AU 31 DECEMBRE 2012 (source enquête 2012 )

2 DOTATION APRE 2013
2.1 Montant de l'enveloppe départementale notifiée par la circulaire 2013
2.2 Montant des crédits qui seront appelés par arrêté préfectoral en 2013
2.3 Montant des crédits repris sur années antérieures et notifiés par circulaire 2013
3 TOTAL DES CREDITS APRE MOBILISABLES EN 2013

0,00 €
3 = (1 + 2.2)-2.3 et = 4

VALIDE
4 VENTILATION DES CREDITS MOBILISABLES EN 2013

0,00 €

4.1 préciser le montant total des crédits APRE 2013 mobilisables pour les frais de gestion
4.2 préciser le montant total des crédits APRE 2013 mobilisables pour les aides

B - ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'APRE DECONCENTREE AU 30 JUIN 2013

5 CONSOMMATION DES CREDITS APRE ARRETEE AU 30 JUIN 2013 :

0,00 €
5 = (5.1) + (5.2)

5.1 préciser le montant total des crédits consommés au titre des frais de gestion au 30 juin 2013 :
5.2 préciser le montant total des crédits consommés au titre des aides au 30 juin 2013 :

6 CREDITS RESTANT A MOBILISER AU 30 juin 2013

0,00 €
6 = (3 - 5)

7 NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE L'APRE RECENSE SUR LE 1ER SEMESTRE 2013 :
montant moyen / bénéficiaire

8 NOMBRE TOTAL D'AIDES VERSEES AU TITRE DE L'APRE AU 1ER SEMESTRE 2013 :
montant moyen / aide

Commentaires sur le bilan semestriel de l'APRE 2013 :

Difficultés techniques ou méthodologiques rencontrées pour remplir cette enquête :

Une fois le questionnaire complété merci de bien vouloir le transmettre sur l'adresse : dgcsfnsa@social.gouv.fr
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ANNEXE V
LISTE DES CORRESPONDANTS APRE AU SEIN DES SERVICES DE L’ÉTAT

N°

NOM
du département

NOM

PRÉNOM

ADRESSE
administrative

ADRESSE MAIL

1

Ain

MERCIERGIRARDIN

Cécile

DIRECCTE - UT

cecile.mercier-girardin@direccte.gouv.

2

Aisne

LEMAIRE

Jean-Claude

DIRECCTE - UT

jean-claude.lemaire@direccte.gouv.fr

3

Allier

ALLAVENA

Brigitte

Préfecture

brigitte.allavena@allier.gouv.fr

4

Alpes-de-HauteProvence

DELBREIL

Hélène

DIRECCTE - UT

helene.delbreil@direccte.gouv.fr

5

Hautes-Alpes

EYNAUD

Évelyne

DIRECCTE - UT

evelyne.eynaud@direccte.gouv.fr

6

Alpes-Maritimes

FUSARI

Gérard

DIRECCTE - UT

gerard.fusari@direccte.gouv.fr

7

Ardèche

DE-VANSSAY

Gilles

DIRECCTE - UT

gilles.de-vanssay@direccte.gouv.fr

8

Ardennes

GRANDGIRARD

Hervé

Préfecture

herve.grandgirard@ardennes.gouv.fr

9

Ariège

REYNES

Alain

DIRECCTE - UT

alain.reynes@direccte.gouv.fr

10

Aube

GUILLAUME

Marie-Laurence

DIRECCTE - UT

marie-laurence.guillaume@direccte.gouv.fr

11

Aude

CALMELS

Christine

DIRECCTE - UT

christine.calmels@direccte.gouv.fr

12

Aveyron

SCHIAVONE

Jérôme

DIRECCTE - UT

jerome.schiavone@direccte.gouv.fr

13

Bouches-du-Rhône BALDY

Sylvie

DIRECCTE - UT

sylvie.baldy@direccte.gouv.fr

14

Calvados

GUILLEM

Bruno

DIRECCTE - UT

bruno.guillem@direccte.gouv.fr

15

Cantal

DRUBIGNY

André

DDCSPP

andre.drubigny@cantal.gouv.fr

16

Charente

RAZAKADRAIBE

Noëly

Préfecture

noely.razakandraibe@charente.gouv.fr

17

Charente-Maritime

MARTIN

Catherine

DIRECCTE - UT

catherine.martin@direccte.gouv.fr

18

Cher

ARLOT

Julie

DIRECCTE - UT

julie.arlot@direccte.gouv.fr

19

Corrèze

MALLET

Agnès

DIRECCTE - UT

agnes.mallet@direccte.gouv.fr

2A

Corse-du-Sud

BONNEFONT

Magali

DIRECCTE - UT

magali.bonnefont@direccte.gouv.fr

2B

Haute-Corse

BONNOT

Pierre-Olivier

DIRECCTE - UT

pierre-olivier.bonnot@direccte.gouv.fr

21

Côte-d’Or

LUQUIN

Julien

DIRECCTE - UT

julien.luquin@direccte.gouv.fr

22

Côtes-d’Armor

RENARD

Francis

DDCS

francis.renard@cotes-darmor.gouv.fr

23

Creuse

ABRAHAM

Laurent

DIRECCTE - UT

laurent.abraham@direccte.gouv.fr

24

Dordogne

CASTELIN

Mireille

Préfecture

mireille.castelin@dordogne.gouv.fr

25

Doubs

GABRY

Marielle

DDCSPP

marielle.gabry@doubs.gouv.fr

26

Drôme

LAMBLIN

Patricia

DIRECCTE - UT

patricia.lamblin@direccte.gouv.fr

27

Eure

DELANYS

Alain

DDCS

alain.delanys@eure.gouv.fr

28

Eure-et-Loir

ROJ

Marie

DIRECCTE - UT

marie.roj@direccte.gouv.fr

29

Finistère

KERVARREC

André

DDCS

andre.kervarrec@finistere.gouv.fr

30

Gard

FAURY

Michelle

DIRECCTE - UT

michelle.faury@direccte.gouv.fr

31

Haute-Garonne

MARAIS

Christine

DIRECCTE - UT

christine.marais@direccte.gouv.fr

32

Gers

DALMAS

Michel

DIRECCTE - UT

michel.dalmas@direccte.gouv.fr

33

Gironde

CAILLIEREZ

Christophe

DDCS

christophe.caillierez@gironde.gouv.fr

34

Hérault

CROS

Dominique

DIRECCTE - UT

dominique.cros@direccte.gouv.fr

35

Ille-et-Vilaine

HUSSON

Séverine

DIRECCTE - UT

severine.husson@direccte.gouv.fr

36

Indre

TRAPPLER

Claudie

DIRECCTE - UT

claudie.trappler@direccte.gouv.fr

37

Indre-et-Loire

MENANT

Yannick

DDCS

yannick.menant@indre-et-loire.gouv.fr

38

Isère

PIASENTE

Josiane

Préfecture

josiane.piasente@isere.gouv.fr

39

Jura

VIAL

Bernard

DIRECCTE - UT

bernard.vial@direccte.gouv.fr

40

Landes

GAMALEYA

Florence

DIRECCTE - UT

florence.gamaleya@direccte.gouv.fr

41

Loir-et-Cher

POIREAU

Évelyne

DIRECCTE - UT

evelyne.poireau@direccte.gouv.fr

42

Loire

GLAS

Agnès

DIRECCTE - UT

agnes.glas@direccte.gouv.fr
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N°

NOM
du département

NOM

PRÉNOM

ADRESSE
administrative

ADRESSE MAIL

43

Haute-Loire

GUINAND

Marie-Claude

DIRECCTE - UT

marie-claude.guinand@direccte.gouv.fr

44

Loire-Atlantique

LE CORVEC

Luc

DIRECCTE - UT

luc.le-corvec@direccte.gouv.fr

45

Loiret

DENOZI

Alain

DIRECCTE - UT

alain.denozi@direccte.gouv.fr

46

Lot

CUQUEL

Catherine

DIRECCTE - UT

catherine.cuquel@direccte.gouv.fr

47

Lot-et-Garonne

WEBER

Michel

DIRECCTE - UT

michel.weber@direccte.gouv.fr

48

Lozère

DUPRE

Monique

DIRECCTE - UT

monique.dupre@direccte.gouv.fr

49

Maine-et-Loire

JOURDAN

Agnès

DIRECCTE - UT

agnes.jourdan@direccte.gouv.fr

50

Manche

LESDOS

Christine

DIRECCTE - UT

christine.lesdos@direccte.gouv.fr

51

Marne

SCHRICKE

Lucie

DIRECCTE - UT

lucie.schricke@direccte.gouv.fr

52

Haute-Marne

ZEROVEC

Valérie

DDCSPP

valerie.zerovec@haute-marne.gouv.fr

53

Mayenne

TOUPIN

Bénédicte

DIRECCTE - UT

benedicte.toupin@direccte.gouv.fr

54

Meurthe
et-Moselle

EDBAIECH

Othman

DIRECCTE - UT

othman.edbaiech@direccte.gouv.fr

55

Meuse

LETT

Rose-Marie

DIRECCTE - UT

rose-marie.lett@direccte.gouv.fr

56

Morbihan

VIELLEBOUSSION

Aline

DDCS

aline.vielle-boussion@morbihan.gouv.fr

57

Moselle

SOUR

Marie

DDCS

marie.sour@moselle.gouv.fr

58

Nièvre

JAMMES

Sébastien

DIRECCTE - UT

sebastien.jammes@direccte.gouv.fr

59

Nord

GUILBERT

Michèle

DDCS

michele.guilbert@nord.gouv.fr

60

Oise

BRECQ-TABART

Dominique

DIRECCTE - UT

dominique.brecq-tabart@direccte.gouv.fr

61

Orne

LANDAS

Maryvonne

DDCSPP

maryvonne.landas@orne.gouv.fr

62

Pas-de-Calais

DECLERCQ

Magalie

DIRECCTE - UT

magalie.declercq@direccte.gouv.fr

63

Puy-de-Dôme

PORTAL

Sandrine

DIRECCTE - UT

sandrine.portal@direccte.gouv.fr

64

PyrénéesAtlantiques

REGAL

Marie-Claude

DIRECCTE - UT

marie-claude,regal@direccte.gouv.fr

65

Hautes-Pyrénées

NOIROT

Bernard

DIRECCTE - UT

dd-65.direction@direccte.gouv.fr

66

PyrénéesOrientales

ROE

Rose-Marie

DIRECCTE - UT

rose-marie.roe@direccte.gouv.fr

67

Bas-Rhin

MATHEY

Anne

DIRECCTE - UT

anne.mathey@direccte.gouv.fr

68

Haut-Rhin

SCHULTZ

Françoise

DIRECCTE - UT

francoise.schultz@direccte.gouv.fr

69

Rhône

ARDISSON

Patrick

DIRECCTE - UT

patrick.ardisson@direccte.gouv.fr

70

Haute-Saône

BONASSI

Karine

DIRECCTE - UT

karine.bonassi@direccte.gouv.fr

71

Saône-et-Loire

BILLAUD

Stève

DIRECCTE - UT

steve.billaud@direccte.gouv.fr

72

Sarthe

LONGUET

Anthony

DIRECCTE - UT

anthony.longuet@direccte.gouv.fr

73

Savoie

BADET

Françoise

DIRECCTE - UT

francois.badet@direccte.gouv.fr

74

Haute-Savoie

GUILBAUD

Véronique

DDCS

veronique.guilbaud@haute-savoie.gouv.fr

75

Paris

TSIMAVOHE

Honoré

DDCS

honore.tsimavohe@paris-idf.gouv.fr

76

Seine-Maritime

JAUNET

Alain

DIRECCTE - UT

alain.jaunet@direccte.gouv.fr

77

Seine-et-Marne

VIOT-BICHON

Isabelle

DIRECCTE - UT

isabelle.viot-bichon@direccte.gouv.fr

78

Yvelines

GROBON

Yolande

DDCS

yolande.grobon@yvelines.gouv.fr

79

Deux-Sèvres

BODIN

Sophie

DIRECCTE - UT

sophie.bodin@direccte.gouv.fr

80

Somme

CRETON

Laetitia

DIRECCTE - UT

laetitia.creton@direccte.gouv.fr

81

Tarn

TUFFERY

Marie-France

DIRECCTE - UT

marie-France.tuffery@direccte.gouv.fr

82

Tarn-et-Garonne

POMARES

Sonia

DIRECCTE - UT

sonia.pomares@direccte.gouv.fr

83

Var

BOUISSET

Dominique

DIRECCTE - UT

dominique.bouisset@direccte.gouv.fr

84

Vaucluse

DEBREE

Gérard

DDCS

gerard.debree@vaucluse.gouv.fr

85

Vendée

RAMA

Jean-Jacques

DIRECCTE - UT

jean-jacques.rama@direccte.gouv.fr

86

Vienne

FUMERON

François

DIRECCTE - UT

francois.fumeron@direccte.gouv.fr

87

Haute-Vienne

DUVAL

Nathalie

DIRECCTE - UT

nathalie.duval@direccte.gouv.fr

88

Vosges

HACH

Sébastien

DIRECCTE - UT

sebastien.hach@direccte.gouv.fr
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N°

NOM
du département

NOM

PRÉNOM

ADRESSE
administrative

ADRESSE MAIL

89

Yonne

BRONDEL

Antoine

DIRECCTE - UT

antoine.brondel@direccte.gouv.fr

90

Territoire de Belfort

ECKEL

Martine

DIRECCTE - UT

martine.eckel@direccte.gouv.fr

91

Essonne

LAFAIX

Brigitte

DIRECCTE - UT

brigitte.lafaix@direccte.gouv.fr

92

Hauts-de-Seine

ZEMELLA

Catherine

DIRECCTE - UT

catherine.zemella@direccte.gouv.fr

93

Seine-Saint-Denis

LOGRE

Benoit

DIRECCTE - UT

benoit.logre@direccte.gouv.fr

94

Val-de-Marne

AVEROUS

Sophie

Préfecture

sophie.averous@val-de-marne.gouv.fr

95

Val-d’Oise

CARPENTIER

Catherine

DIRECCTE - UT

catherine.carpentier@direccte.gouv.fr

971

Guadeloupe

MIMIFIR

Jean-Claude

DIECCTE

jean-claude.mimifir@dieccte.gouv.fr

972

Martinique

MIEVILLY

Éliane

Préfecture

eliane.mievilly@martinique.pref.gouv.fr

973

Guyane

COLIN

Jean-François

DIECCTE

jean-francois.colin@dieccte.gouv.fr

974

La Réunion

BARON

Gwladys

DIECCTE

gwladys.baron@dieccte.gouv.fr

975

Saint-Pierreet-Miquelon

CLAVERIE

Nicole

DCSTEP SPM

nicole.claverie@travail.gouv.fr

976

Mayotte

977

Saint-Barthélemy

BOURGET

Georges

DIECCTE

georges.bourget@dieccte.gouv.fr

978

Saint-Martin

BOURGET

Georges

DIECCTE

georges.bourget@dieccte.gouv.fr

Référent non identifié
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ANNEXE VI

PROCÉDURE DE REPRISE DE CRÉDITS APRE AUX ORGANISMES PAYEURS

(à activer par les départements concernés, dès réception de la présente circulaire)
Le reversement des crédits APRE à la Caisse des dépôts et consignations sur le compte APRE du
FNSA s’effectue selon la procédure suivante :
1. Le préfet établit un ordre de reversement du montant des crédits APRE à reprendre à l’encontre des organismes gestionnaires. Une copie de cet ordre de reversement est adressée par
voie électronique – portant mention en objet : « Procédure reversement crédits APRE : département X » – pour information à :
–– dgcs-fnsa@social.gouv.fr
–– fonds.domestiques@caissedesdepots.fr
2. L’organisme procède, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification
de l’ordre de reversement, à une ou plusieurs opérations de virement à hauteur du montant
total des crédits APRE à reverser (dont frais de gestion) au profit du compte APRE domicilié à
la Caisse des dépôts et consignations. Le suivi comptable des enveloppes annuelles de crédits
APRE par la Caisse des dépôts et consignations nécessite d’établir un virement par enveloppe
budgétaire concernée. Le libellé de chaque opération de virement devra en conséquence préciser le nom de l’organisme qui reverse ainsi que l’année de référence de l’enveloppe APRE
(ex. : conseil général du X – crédits APRE 2010).
L’organisme gestionnaire informe le préfet dès la mise en œuvre de cette opération.

3. Le préfet établit un arrêté préfectoral modificatif de répartition des crédits APRE. L’arrêté préfectoral sera accompagné d’un formulaire type renseigné par vos soins dont le modèle est joint
en annexe de la présente circulaire (annexe III : onglet 2).
Il vous appartient :
a) De transmettre ces deux documents originaux par courrier recommandé avec accusé de
réception à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) : Caisse des dépôts et consignations,
direction des services bancaires – DSBF 0, M. Arnaud CARTRON, 15, quai Anatole-France,
75700 Paris 07 SP ;
b) D’adresser par voie électronique sous format PDF une copie de l’ensemble de ces pièces
au secrétariat du FNSA, avec pour mention en objet : « Procédure reversement crédits APRE :
département X »: dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
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Le bilan de l’enquête annuelle APRE n’a été possible que grâce au concours actif de l’ensemble des acteurs locaux.

Remerciements

100 questionnaires ont pu ainsi être exploités. Le but de cette enquête est de faire le point sur le déploiement de l’APRE. Elle permet aussi de recueillir différents
éléments sur l’organisation locale. Ces résultats constituent un support riche d’informations pour l’évaluation nationale et une référence de comparaison pour les
départements qui assurent la mise en œuvre du dispositif. Cette consultation avait également pour ambition de contribuer à la réflexion en cours autour de l’APRE et
de tirer les premières leçons sur les difficultés dans le déploiement local de l’APRE mises en évidence au travers de cette enquête.

La consolidation de l’ensemble des données n’a pu être réalisée dans les délais initialement fixés car un nombre important de questionnaires n’avait pas été
réceptionné au 16 janvier 2013. Au 21 mars 2013, la DGCS a recueilli 100 questionnaires sur 102 départements interrogés ce qui confère à cette enquête une réelle
représentativité des situations locales. Deux départements n’ont pas répondu à l’enquête, il s’agit de l’Indre et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’ouverture de la campagne d’enquête annuelle pour l’APRE 2012 a débutée le 20 décembre 2012. Un questionnaire d’enquête a été adressé à l’ensemble des
référents Etat désignés dans chaque département dont la date de retour était fixée au 16 janvier 2013..

L’objectif de l’enquête APRE est de maintenir un suivi qualitatif et quantitatif du dispositif par le recueil d’informations sur sa montée en charge et sa mise en œuvre sur
le territoire nationale. Elle permet ainsi d’analyser la manière dont elle est mobilisée et donne des indications sur l’utilisation des crédits consacrés à ce dispositif. Les
données recueillies permettent à la DGCS de répondre sur son activité et son déploiement.

I - INTRODUCTION
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75 000 000
138 006 949
84 832 685
50 700 000
15 000 000

TOTAL

* entrée en vigueur au 1er juin 2009

2009*
2010
2011
2012
2013

Années

84%
-39%
-40%
-70%

%
d'évol

Enveloppe
déconcentrée
60 000 000
120 333 985
69 870 905
50 700 000
15 000 000

Enveloppe
Nationale
15 000 000
17 672 964
14 961 780
0
0

Répartition entre les 2 enveloppes

Fraction annuelle des crédits du FNSA dédiée à l'APRE

II.1 Evolution de la dotation APRE depuis 2009 :

II – ENVELOPPES BUDGETAIRES

4

Pour rappel, en 2013, l’APRE nationale n’a pas été
reconduite. Néanmoins les aides Pôle emploi continuent
d’être proposées aux bénéficiaires du RSA comme à
l’ensemble des demandeurs d’emploi qui y sont
éligibles.

On constate une baisse significative de la dotation
réservée à l’APRE depuis 2011.

Compte tenu des crédits disponibles sur les dotations
antérieures, l’APRE nationale n’a pas fait l’objet de
dotation en 2012.

Conformément aux dispositions de l’article R.5133-9 du
code du travail, « une fraction des crédits du Fonds
national des solidarités actives, définie chaque année
par arrêté des ministres chargés du budget, de l’action
sociale et de l’emploi, est consacrée à l’aide
personnalisée de retour à l’emploi ».
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65 088 855

101 268 120

107 206 585

58 061 166

0

Total

Enveloppe
déconcentrée
0
45 734 130
92 168 365
85 223 555
61 119 292

0
Années

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

60

15

46

12
18

196

2011

Enveloppe Nationale

70

92

15
15

192

2012

51

85

16

152

15

61

4

Enveloppe
Nationale
0
12 327 036
15 038 220
16 044 565
3 969 563

Enveloppe déconcentrée

2013

Reliquat déconcentré

Total des Crédits APRE

120

2010

75

Reliquat PE

2009*

Montant en M€

II.3 Total des crédits annuels mobilisables pour l’APRE

2009
2010
2011
2012
2013

Années

Reliquat de crédits issu des enveloppes antérieures

II.2 Montant des reliquats APRE :

5

Ainsi, le montant total des crédits mobilisables en 2012
pour l’APRE déconcentrée s’est élevé à 136 M€ dont 85
M€ au titre des reliquats d’enveloppes antérieures (62
%) et 51 M€ de dotation annuelle. Fin 2012, le montant
des crédits disponibles s’élève à 61 M€ représentant 80
% des crédits mobilisables pour 2013.

Les reliquats de crédits sur les enveloppes antérieures
non consommés et conservés par les départements
viennent compléter la dotation annuelle accordée pour
l’APRE.
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III - LES ORGANISMES GESTIONNAIRES EN CHARGE DU PAIEMENT DE L’APRE

6

Dans la grande majorité des départements, le préfet a
confié la gestion des crédits APRE au Conseil Général
(42%).

Cette configuration d’organisation multi-gestionnaires
ne favorise pas la fluidité du circuit des crédits APRE et
rend difficile leur redéploiement. Elle complexifie
également le pilotage des crédits qui ne peut être
effectué qu’une fois par an dans le cadre de l’enquête
annuelle.

On dénombre au total 144 organismes en charge du
paiement de l’APRE sur l’ensemble du territoire.
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2012

Années

2009
2010
2011
2012

Années

50 700 000

Enveloppe

60 000 000
120 333 985
69 870 905
50 700 000

Enveloppe

2 926 740
70 404 351

Aides versées

7

96%

4%

Consommation crédits APRE
Montant
%
73 331 091
54%

frais de gestion

Crédits APRE déconcentrée 2012
Crédits APRE mobilisables
Crédits appelés %
Reliquat n-1
Total
49 877 918
98%
85 223 554
135 101 473

Evolution de la consommation des crédits APRE déconcentrée
Crédits APRE mobilisables
Consommation crédits APRE
Crédits appelés
%
Reliquat n-1
Total
Montant
%
53 899 796
90%
53 899 797
8 165 666
15%
100 196 525
83%
45 734 130
145 930 656
53 762 292
37%
65 424 983
94%
92 168 365
157 593 349
72 830 506
46%
49 877 918
98%
85 223 554
135 101 472
73 331 091
54%

IV – HISTORIQUE DE LA CONSOMMATION APRE

Le montant des frais de gestion 2012 représente 4 %
du montant de la consommation.

Elle représente 54 % des crédits mobilisables en 2012.

Après une évolution mesurée, la consommation
annuelle des crédits APRE se stabilise depuis 2011 à
73 M€.
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0

Nb départ.

2

3

13

16

46

19
2

101

0%

1-10%

11-30%

31-50%

51-70%

71-90%
91-100%
>100%

TOTAL

73 331 091

18 981 212
3 988 325

39 109 999

7 473 840

2 780 481

997 233

Montant total
consommé par
tranche

Tranches de
consommation des
crédits
départementaux (en
%)

100,00%

25,88%
5,44%
0,00%

53,33%

10,19%

3,79%

1,36%

0,00%

Part
représentative
de
consommation
par tranche

IV.1 Taux de consommation 2012 des crédits par tranche de %

8

2/3 des départements affichent une consommation
égale ou supérieure à 50% des crédits mobilisables.
On constate une amélioration du taux de
consommation dans la majorité des départements.
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92 départements

96 départements
100
départements

2010

2011

2012

91 départements

2009

Années

Source des
données

105 160

99 947

94 443

17 840

Nombre de
bénéficiaires

Bénéficiares de l'APRE

665 €

699 €

544 €

387 €

Montant
moyen/
bénéficiaire

100 départements

97 départements

94 départements

91 départements

Source des données

10

152 019

144 219

114 619

19 550

Nombre
d'aides

Aides

IV.2 Evolution depuis 2009 du nombre d’aides servies au titre de l’APRE et du
nombre de bénéficiaires :

Moyenne nationale
2012

< 200 €
200 € à 399 €
400 € à 599 €
600 € à 799 €
800 € à 999 €
1 000 € 1 199 €
1 200 € à 1 399 €
1 400 € à 1 599 €
1 600 € à 1 950 €
TOTAL

Seuil Montant 2012

463 €

485 €

442 €

346 €

Montant
moyen/aide

665 €

463 €

Nb départements
Montant moyen / BRSA
Montant moyen / aide
5
11
29
24
35
35
20
14
7
9
2
3
0
0
0
2
1
98
99

152 019 aides ont été prescrites en 2012 soit une
progression des prescriptions de 5%. Le montant
moyen d’une aide s’élève à 463 €.

105 160 personnes ont bénéficié en 2012 de
l’APRE soit une progression de 5% par rapport à
2011. Le montant moyen par bénéficiaire s’élève
à 665 €.
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Femmes

Hommes

650 €

montant moyen

Femmes
46 732

49,29%

48,92%

51,08%
données recueillies sur un panel de 90 départements

91 494

total bénéficiaires

50,71%

59 451 838
49,29%
50,71%
données recueillies sur un panel de 90 départements

Consommation

48,92%

Hommes
44 762

51,08%

V - DONNEES GENREES de l’APRE :

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

11

450 €

Femmes
67 378

49,02%

50,98%
données recueillies sur un panel de 90 départements

132 155

Nombre total d'aides montant moyen

respecté.

50,98%

49,02%

Hommes
64 777

H L'équilibre homme/femme est relativement bien

Hommes

Femmes
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51%

44,78%

création/reprise d'entreprise

TOTAL

52,63%

entrée en formation

Source : 93 départements

50,84%

Femmes

reprise d'emploi

VI - FAITS DECLENCHEUR :

49%

55,22%

47,37%

49,16%

Hommes

97 927

5 467

29 484

62 976

TOTAL

12

100,00%

5,58%

30,11%

64,31%

%

L’APRE est majoritairement prescrite dans le cadre
d’une reprise d’emploi.

Conformément à l’article R. 5133-10 du code du
travail, « l’aide personnalisée de retour à l’emploi peut
être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité
active tenus à l’obligation prévue à l’article L. 262-28
du code de l’action sociale et des familles.
« Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie
des coûts exposés à l’occasion de la prise ou la reprise
d’une activité professionnelle, que ce soit sous la
forme d’un emploi, du suivi d’une formation ou de la
création d’une entreprise.
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TOTAL DES AIDES

28 000

Aides forfaitaires

146 234

15 098

Aides à l'environnement et équipement professionnel

Autres aides

6 332
32 876

Aides à la garde d'enfant

63 928

Nombre

Aides à la mobilité

source : 94 départements

VII – TYPOLOGIE DES AIDES SERVIES AU TITRE DE L’APRE

%

100,00%

10,32%

19,15%

22,48%

4,33%

43,72%

Montant

64 677 029

12 412 852

6 921 676

12 550 698

1 870 536

30 921 267

13

%

100,00%

19,19%

10,70%

19,41%

2,89%

47,81%

Les aides à la mobilité représentent 48 % du
total des aides prescrites. La mobilité est une des
principales clés pour la reprise d’un emploi.

Conformément à l’article R. 5133-11 du code du
travail, « Les dépenses mentionnées à l’article R.
5133-10 justifiant le versement de l’aide sont
notamment celles découlant du retour à l’emploi, en
matière de transport, d’habillement, de logement,
d’accueil des jeunes enfants, d’obtention d’un
diplôme, licence, certification ou autorisation
qu’implique une activité professionnelle. »
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15 059

48 869

63 928

Autres aides à la mobilité

TOTAL DES AIDES A LA MOBILITE

Nombre

Permis de conduire

%

100,00%

76,44%

23,56%

Montant

30 921 267

20 608 003

10 313 264

14

%

100,00%

66,65%

33,35%

Le montant des aides accordées au permis
de conduire représente 33 % du montant
total des aides à la mobilité.
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Organisme de gestion mis en liquidation judiciaires ;
Notification tardive du montant de l’enveloppe initiale et complémentaire ;
Transfert du paiement à un seul organisme payeur: Problème de la période transitoire ;
Difficulté pour trouver un organisme de gestion compte tenu du montant plafonné DES frais de gestion : désistement de certains organismes ;

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

15

Baisse des crédits importante qui conduit à minorer sensiblement les aides et les prescriptions, ceci nuisant à la continuité des parcours des BRSA ;
La mise en œuvre de la mobilisation de l’APRE pour l’achat de véhicules a rencontré un certain nombre de difficultés liées aux conditions d'éligibilité fixées qui
sont difficilement applicables (CDD de 6 mois minimum) compte tenu du contexte économique ;
Des actions de communication spécifiques ont été conduites en 2012 afin de mieux faire connaître ce dispositif auprès des prescripteurs ;
En début d'année 2012 il a été décidé en comité de suivi APRE de modifier certains critères d'éligibilité retenus au niveau local et définis dans un guide de
procédure en vue d'une meilleure prise en compte des demandes et d'amélioration des modalités de gestion en terme de versement de l'aide ;
Le déploiement de l'APRE au regard de la situation du bénéficiaire se fait principalement au titre de la reprise d'emploi (prise en compte des contrats CDD d'au
moins 3 mois au lieu de 4 comme initialement compte-tenu des demandes et de la spécificité de l'emploi local (activité bi saisonnière) et principalement sur des
CUI.
Concernant la typologie des aides, les aides à la mobilité sont majoritaires ; forte mobilisation de l'APRE sur la mobilité, et notamment sur l'aide au
déplacement, tant pour la formation que pour l'emploi.
Les délais d'instruction sont extrêmement courts, sachant que la réactivité des prescripteurs est essentielle pour les reprises d'emploi. Par contre,
l'identification d'un délai de prescription est difficile à déterminer. En tout état de cause, le délai ne dépasse pas la semaine pour l'acceptation de la demande ;
Bonne connaissance du dispositif par les prescripteurs et bonne rapidité dans le traitement des demandes ;
Constat que l'APRE est un réel outil financier qui ne peut que contribuer à une meilleure reprise d'activité des bénéficiaires du RSA ;
Le bon partenariat avec Pôle emploi facilite la mise en place des aides financières au titre de l'APRE ;
L'APRE est demandée majoritairement pour des aides à la mobilité, notamment pour les départements ruraux ; aides indispensables dans un département
rural marqué par un habitat dispersé et des bénéficiaires résidant loin des lieux d'emploi.
cette aide financière permet aux bénéficiaires d'acquérir un véhicule et /ou de procéder aux éventuelles réparations afin de se rendre à leur travail ;

VIII.2 Bilan général

•
•
•
•

VIII.1 Recensement des difficultés ou situations particulières pour la gestion du dispositif :

VIII – RECENSEMENT ET SYNTHESE DES COMMENTAIRES DES DEPARTEMENTS :
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Mobilisation de l'ensemble des acteurs sur ce dispositif par la réunion tous les trimestres d'un comité de pilotage en charge d'analyser les résultats, les aides
accordées, les territoires par secrétariat d'insertion du CG au regard du nombre de bénéficiaires potentiels de l'APRE ;
Réalisation d’une campagne de communication auprès des journaux gérés par le CG ;
Une plaquette a été éditée précisant les modalités d'attribution et l'intérêt. cette plaquette a été communiquée à l'ensemble des acteurs de terrain concernés.
Un mailing a été adressé par Pôle Emploi à tous les BRSA potentiels et qui avaient accepté de recevoir par messagerie de l'information.
Organisation en commun avec le Conseil Général des réunions d'informations délocalisées dans tous les bassins d'emploi du département pour représenter le
dispositif aux conseillers Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi, SIAE ;
Assouplissement des conditions d’entrée au dispositif ;
Pour pallier à la baisse des crédits 2012, un nouveau règlement intérieur a dû être établi ;
l'APRE remplit pleinement son rôle et ce dans un cadre réglementaire assez contraint (restrictif) ;
Augmentation des besoins et demandes d'APRE en 2012 : le dispositif est maintenant bien appréhendé et connu des prescripteurs .L'organisme gestionnaire a
eu un bon partenariat avec Pôle emploi pour la mobilisation des aides pour intervenir uniquement en subsidiarité ;
la création d'entreprise reste marginale dans le dispositif ;
L'équilibre homme/femme est relativement bien respecté avec toutefois plus de femmes pour l'apprentissage de la conduite. Enfin, l'APRE permet d'apporter
une réponse à une population rurale qui ne bénéficie pas des infrastructures offertes sur l'agglomération ;
Le changement et la recherche d'un nouveau gestionnaire a entraîné une interruption des prescriptions ;
Les prescripteurs se sont bien appropriés les conditions d'attribution de l'aide et la montée en charge du dispositif s'est bien confirmée malgré un contexte
économique difficile ;
constat d'une méconnaissance du dispositif par les allocataires et les professionnels chargés de l'accompagnement (référents uniques). D'où la nécessité de
refaire une "campagne d'information" auprès des intéressés (professionnels et personnes allocataires du RSA en terme d'accès aux droits) ;

•
•

•

•
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Les stop and go liés aux montants des subventions d'une année sur l'autre rendent difficile la prescription pour les référents, ainsi que l'absence de visibilité à
venir. (Commentaires POLE EMPLOI) ;
En dehors de l'accès direct à l'emploi, cette aide permet de lever les freins tel que la santé (accès aux soins). cette prise en compte est importante, elle
mériterait d'être approfondie (par le paiement des frais optiques ou dentaires .Commentaires du Conseil Général) ;
Le coaching professionnel apporté aux travailleurs non salariés a permis une sortie du dispositif RSA suite à un développement de l'activité ;
Le financement de réparation de véhicule a permis à 19 personnes de poursuivre leur activité professionnelle ;

VIII.3 Remarques et suggestions sur l'efficacité de l'APRE (illustrées par des exemples, situations concrètes)

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
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Il est de plus en plus difficile de financer la formation dès lors qu'elle ne relève pas d'un financement par la Région ou Pôle Emploi : nécessité d'une réflexion sur
cette question et sur les possibilités de financement par l'APRE, y compris pour les formations qui ne sont pas qualifiantes mais qui sont nécessaires dans le
parcours d'insertion des bénéficiaires du RSA.
interrogation sur le faible nombre de bénéficiaires pour les aides à la garde d'enfants, souvent présentée comme un frein important à la reprise d'activité ; il
conviendra d'améliorer la communication sur cette nature d'aide.
interrogation sur le public éligible à l'APRE : bénéficiaires du RSA dans le périmètre des droits et devoirs : cette disposition peut pénaliser des personnes ayant
un peu d'activité mais dépassant de peu le seuil des 500 €. Un peu de souplesse dans la gestion de ces situations individuelles s'avèrerait utile, au regard
notamment de l'évaluation faite par le référent qui peut solliciter la mobilisation de l'APRE ;
décision prise d'élargir le bénéfice de l'APRE aux jeunes bénéficiaires du RSA en service civique (assimilé à une reprise d'activité) ;
L'APRE est un outil facilement mobilisable pour le retour à l'emploi et permet une intervention rapide et concrète pour résoudre des difficultés matérielles qui
constituent souvent un frein majeur à l'accès ou au retour à l'emploi ;
L'APRE a permis de lever les freins à la mobilité de certains bénéficiaires du RSA notamment par le paiement de frais de déplacement lors d'une entrée en
formation ou d'une reprise d'emploi. Certains ont pu acheter un véhicule ;
Concernant les créateurs repreneurs d'entreprise : ils ont pu conforter leur installation grâce à l'achat de matériel et ont ainsi pu démarrer plus rapidement leur
entreprise ;
Un bilan sur l'efficacité de l'APRE par étude des bénéficiaires depuis 2009 est envisagé cette année.
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Solidarités
Droits des femmes
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT
_

MINISTÈRE DES DROITS
DES FEMMES
_

Circulaire interministérielle cabinet n° 2013-197 du 12 avril 2013 relative aux relations entre les
services intégrés d’accueil et d’orientation et les associations spécialisées dans la prise en
charge des femmes victimes de violences, en particulier conjugales
NOR : AFSA1312499C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la circulaire précise, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes,
l’organisation d’une collaboration efficace entre le service intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO) et les associations gestionnaires des centres d’hébergement d’urgence ou d’hébergement
dédiés aux femmes.
Mots clés : lutte contre les violences faites aux femmes – service intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO) – centres d’hébergement d’urgence – centres d’hébergement dédiés aux femmes.
Annexe : convention type relative à l’hébergement des femmes victimes de violences, en particulier
conjugales.
La ministre de l’égalité des territoires et du logement et la ministre des droits des femmes,
porte-parole du Gouvernement, à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ; à la direction régionale
et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ; aux directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; à Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; aux directions départementales de la cohésion
sociale ; aux directions départementales de la cohésion sociale et de protection des
populations ; aux directions départementales du territoire (pour exécution).
L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), réalisée en 2000, a
mis en évidence l’ampleur des violences faites aux femmes, notamment au sein du couple. Elle a
ainsi révélé que près de 10 % des femmes interrogées avaient été victimes de violences (physiques,
sexuelles, verbales, psychologiques) et que c’est au sein de l’espace conjugal que sont perpétrées
le plus de violences de toute nature.
Paralysées par la peur, une forte dévalorisation de soi-même, l’isolement et la honte, les victimes
de violences craignent le plus souvent de s’exprimer et de dénoncer les violences qu’elles subissent.
Leur départ du domicile s’effectue ainsi la plupart du temps dans l’urgence, à l’issue d’une situation
de crise.
Afin de lutter contre ces violences, des plans d’action ont été initiés depuis 2005 par les pouvoirs
publics.
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, le
25 novembre 2012, le Président de la République a demandé au Gouvernement de préparer et de
mettre en œuvre un plan global pour les femmes victimes de violences visant à la fois à mieux les
informer et à mieux les accompagner. Le comité interministériel aux droits des femmes, réuni le
30 novembre 2012, a pris à cet égard une série de mesures visant notamment l’amélioration des
conditions de mise à l’abri, d’hébergement et de logement des femmes victimes de violences.
Dans le cadre de la mesure ciblant l’amélioration de la détection des situations de violences
conjugales et la connaissance des réponses spécifiques à y apporter, le délégué interministériel
à l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées s’est vu confier
l’élaboration, en liaison avec la direction générale de la cohésion sociale, d’une convention type
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afin d’organiser une collaboration efficace entre le service intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO) et les associations gestionnaires des centres d’hébergement d’urgence ou d’hébergement
dédiés aux femmes.
Les orientations du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
concernant l’hébergement et le logement ont pour objectif de permettre un accès rapide au
logement. Le renforcement des capacités dédiées aux femmes victimes de violence prévoit qu’un
tiers des 5 000 places d’hébergement d’urgence devant être créées ou pérennisées leur sera réservé.
La mobilisation de tous les acteurs est nécessaire dans le double objectif d’assurer la mise en
sécurité des femmes victimes de violences et d’améliorer la fluidité de leur parcours afin d’assurer
un accès le plus rapide possible à une solution de logement adaptée à la situation de la personne.
L’état des lieux de l’existant
L’amélioration de la réponse apportée passe par une connaissance partagée des dispositifs
participant à la prise en charge des femmes victimes de violences.
Il vous est ainsi demandé, à l’occasion de la négociation de la convention vous liant au SIAO
et aux associations, de partager les informations sur les dispositifs existants afin d’améliorer leur
connaissance par l’ensemble des partenaires.
Nous vous rappelons que l’identification des besoins et de la réponse actuellement apportée en
matière d’hébergement et de logement se fera dans le cadre des diagnostics territoriaux associant
tous les acteurs qui seront réalisés cette année.
Le développement des partenariats sur le territoire
La coordination entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les SIAO, les partenaires
mobilisés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et les acteurs de l’hébergement
et du logement est essentielle. L’existence d’un maillage territorial entre structures spécialisées et
institutions sont le gage d’une réponse durable et satisfaisante aux femmes victimes de violences.
Les femmes et leurs enfants doivent ainsi rapidement être orientés vers les lieux d’écoute et
d’accueil et y bénéficier d’un accompagnement leur permettant de rompre avec la situation de
violences, un soutien dans les multiples démarches en lien avec un réseau de partenaires impliqués
(services de police, de justice, de santé…). Le dispositif des accueils de jour pour les femmes
victimes de violences au sein du couple, mis en place dans plusieurs départements, permet à ce
public de disposer d’une structure de proximité ouverte durant la journée pour les accueillir, les
informer et les orienter, dans un cadre sécurisé et sécurisant.
La formalisation du partenariat dans une convention
Afin de formaliser la relation entre le SIAO et les associations, une convention type vous est
proposée pour améliorer le repérage, l’orientation, les modalités d’accompagnement et de prise en
charge des femmes victimes de violence.
Elle a pour objectif de définir les modalités de fonctionnement entre le SIAO et les associations
afin de garantir la mise en sécurité des femmes victimes de violences et la fluidité de leurs parcours
vers l’hébergement et le logement.
Il vous appartient de l’adapter en fonction de la situation de votre territoire.
Vous veillerez à ce que la convention tienne compte à la fois de la nécessité d’une mise en
sécurité rapide, d’un accompagnement social spécialisé tout en préservant la confidentialité des
données recueillies et l’information du SIAO.
La convention a également vocation à permettre, pour répondre à l’urgence et à la spécificité des
besoins des femmes victimes de violences, leur admission directe dans les structures spécialisées,
quand elles existent, toujours en articulation avec le SIAO, afin qu’il puisse remplir de fait sa mission
d’observation sociale.
Nous vous demandons d’initier les partenariats entre SIAO et associations afin d’aboutir d’ici à la
fin de l’année 2013 à la signature d’une convention respectant ces objectifs.
La ministre de l’égalité des territoires
et du logement,
	Cécile Duflot

La ministre des droits des femmes,
porte-parole du Gouvernement,
Najat Vallaud-Belkacem
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ANNEXE

Convention
Convention

type

relative à l’hébergement des femmes victimes de violences, en particulier conjugales

Entre,
L’État, représenté par le préfet de...
et
L’organisme assurant la gestion du SIAO
dont le siège social est fixé au...
représenté par...
et,
La (ou les) associations ... (impliquées sur la prise en charge et l’accompagnement des femmes
victimes de violences) ;
Vu la circulaire du 8 avril 2010 relative au service intégré d’accueil et d’orientation,
Vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique ;
Vu le troisième plan interministériel triennal (2011-2013) de lutte contre les violences faites aux
femmes ;
Vu les engagements du comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes du 30 novembre 2012,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La mise en place des services intégrés, d’accueil et d’orientation (SIAO) a apporté de nouveaux
fonctionnements dans le traitement et l’observation des demandes d’hébergement des publics,
dont certains nécessitent des procédures particulières et adaptées à leur parcours.
C’est le cas des femmes victimes de violences, en particulier conjugales. Celles-ci sont très
souvent amenées à quitter le domicile, volontairement ou faute de mesure efficace d’éviction de
l’auteur des violences. Leur départ s’effectue souvent dans l’urgence et dans un contexte de danger
avéré. Leur situation requiert une mise en sécurité immédiate dans un lieu adapté et une prise en
charge spécifique.
Article 1er
Objet de la convention
Le représentant de l’État dans le département (ou dans la région pour l’Île-de-France), l’organisme
assurant la gestion du SIAO de ... et (la ou les) associations ... s’engage(nt) à travailler ensemble
pour améliorer le repérage, l’orientation et les modalités d’accompagnement et de prise en charge
des femmes victimes de violences.
Cette convention doit permettre :
–– de formaliser leur collaboration concernant la prise en compte des problématiques spécifiques
de ces publics ;
–– de définir les modalités de fonctionnement entre le SIAO de ... et la ou les associations ..., pour
garantir la continuité des parcours des femmes victimes de violences, leur mise en sécurité et
la fluidité des parcours vers l’hébergement et le logement ;
–– de s’inscrire dans le travail en réseau animé localement par les équipes territoriales aux droits
des femmes et à l’égalité dans le champ des violences faites aux femmes, en particulier au
sein de formations restreintes dédiées des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences
faites aux femmes.
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Article 2
Principes généraux
La prise en charge des femmes victimes de violences tient compte :
–– de la nécessité de leur mise en sécurité qui implique une immédiateté de la réponse et, le cas
échéant, de leur éloignement géographique de leur lieu de vie habituel ;
–– du besoin d’accompagnement spécialisé et adapté à leur situation dans des lieux dédiés et
sécurisés et par du personnel formé (connaissance de la problématique, travail ciblé sur le vécu
des violences et les inégalités, connaissances en matière juridique, expertise dans l’évaluation
de l’urgence, du danger, etc.) ;
–– de la nécessité de garantir la confidentialité des données recueillies.
Compte tenu des besoins et des demandes spécifiques des femmes victimes de violences, il
convient de privilégier une prise en charge de ce public par des structures dédiées disposant de
personnel formé lorsqu’elles existent sur le territoire ou d’organiser leur prise en charge par les
dispositifs généralistes.
Article 3
Engagements du SIAO
Le SIAO s’engage :
–– à recenser, répertorier les caractéristiques de l’offre d’hébergement et d’accès au logement
gérés par les associations dédiées et tout autre organisme à même d’offrir une réponse adaptée
à ce besoin, ainsi que les modalités d’accès et de mise en œuvre ;
–– à suivre la disponibilité de la capacité d’hébergement des associations dédiées ;
–– à traiter dans les meilleurs délais les demandes d’orientation reçues par les prescripteurs et à
les tenir informés des suites données ;
–– à accepter les admissions directes de femmes victimes de violences dans les structures d’hébergement éventuellement en provenance d’autres départements, sous réserve pour ces dernières de transmettre au SIAO dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par les
textes régissant les rapports entre SIAO et opérateurs, notamment en matière de transmission
de données personnelles, les informations relatives à ces admissions ;
–– à favoriser l’orientation (en priorité) des femmes victimes de violence vers les lieux d’écoute,
d’accueil ou d’hébergement spécifiques ;
–– à renseigner la fiche d’évaluation sociale spécifiant le public dans l’outil informatique et à en
garantir la confidentialité ;
–– à relayer les informations auprès des partenaires impliqués dans la problématique des femmes
victimes de violences ;
–– à participer, autant que possible, aux travaux menés localement sur le champ des violences
faites aux femmes, en particulier quand ceux-ci ont un impact en matière d’hébergement ;
–– à participer, en lien avec les associations spécialisées, aux actions de sensibilisation à la problématique et au repérage des violences au sein du couple, et à les relayer auprès des associations
non spécialisées ;
–– à contribuer, en lien avec les associations spécialisées, à la connaissance sur la situation des
femmes victimes de violences admises dans les structures d’hébergement.
Article 4
Engagements des associations assurant la gestion de structures dédiées
aux personnes victimes de violences
L’association s’engage :
–– à informer le SIAO des caractéristiques de l’offre d’hébergement et de logement et du projet
associatif de chaque dispositif afin de permettre la création de « fiches structures » favorisant
une bonne orientation des publics ; et contribuer à informer les autres associations sur les dispositifs existants de prise en charge des femmes victimes de violences ;
–– à informer le SIAO du nombre et du type de places disponibles (entrées et sorties) ;
–– à admettre des femmes victimes de violences orientées par le SIAO (tout refus devant être
motivé, comme pour toute autre orientation du SIAO) et à informer le SIAO en cas d’admission
directe des femmes victimes de violences au sein de sa structure, y compris les femmes venant
d’autres départements ;
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–– à s’assurer que les femmes victimes de violences isolées hébergées alors qu’elles sont enceintes
ou avec des enfants de moins de trois ans et qu’elles ont besoin d’un soutien, font l’objet d’une
demande de prise en charge de l’aide sociale à l’enfance en application des dispositions prévues par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en veillant à ce qu’il n’y ait
pas de rupture dans le parcours d’accompagnement et de mise en sécurité ;
–– à participer à la mission d’observation sociale du SIAO en transmettant tous les éléments quantitatifs et qualitatifs nécessaires ;
–– à participer aux groupes de travail et aux instances proposés par le SIAO et apporter son expertise à l’ensemble des partenaires du SIAO.
Article 5
Moyens
En fonction des dispositifs existants et des spécificités locales, des moyens pourront éventuellement être dédiés par le représentant de l’État pour appuyer les actions engagées dans cette
convention dans le cadre des dotations prévues par le budget opérationnel du programme 177
arrêté par le préfet de région. Des moyens complémentaires pourront également être attribués
dans le cadre de l’appel à projet innovant favorisant l’accès au logement et la prise en charge de
personnes en situation de rupture prévu par le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale.
Article 6
Modalités de suivi de la mise en œuvre de la convention
Un comité de suivi de la présente convention sera organisé deux fois par an.
Article 7
Durée de la convention et reconduction
La présente convention entrera en vigueur à sa signature pour une durée de ... renouvelable par
tacite reconduction.
La présente convention pourra être dénoncée par l’une des parties signataires avec un préavis
de ... mois.
Article 8
Avenant
La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant signé par les partenaires. Les
avenants ultérieurs seront annexés à la présente convention.
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 mai 2013 portant nomination de membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2013 (53e promotion)
NOR : AFSS1330333A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu les arrêtés du 9 août 1990, du 10 février 1994 et du 12 novembre 2001 fixant la composition
du jury des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2005 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de la
sécurité sociale en ce qui concerne la nature des épreuves, l’organisation et la discipline des concours
d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2012 fixant les dates des épreuves écrites et orales, la liste des centres
d’épreuves écrites pour les concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en 2013 (53e promotion) ;
Sur la proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en date du 15 avril 2013,
Arrêtent :
Sont nommés :
Article 1er
Président du jury
M. Le Cacheux (Jacques), professeur des universités à l’université de Pau et des pays de l’Adour.
Vice-président du jury
M. Guiheux (Gilles), maître de conférences, directeur de l’institut de préparation à l’administration
générale de Rennes.
Article 2
Membres du jury
M. Arzel (Gilles), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Mme Badel (Maryse), maître de conférences à l’université Montesquieu - Bordeaux-IV.
Mme Basso Fattori (Agnès), directrice régionale adjointe de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France.
M. Chailland (Alain), conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Mme Davenas (Brigitte), directeur évaluateur à la Caisse nationale des allocations familiales.
M. De Palma (Francesco), fonctionnaire au ministère de l’éducation nationale.
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales.
Mme Lasserre (Christine), directrice de la formation et du développement de compétences à la
caisse nationale RSI.
M. Mauhourat-Cazabieille (Thierry), directeur général de la mutualité sociale agricole
Midi-Pyrénées - Sud.
M. Reuzeau (Jean-Claude), directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de
Languedoc-Roussillon.
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Article 3
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
Mme Baruchel (Nathalie), maître de conférences à la faculté de droit de Grenoble.
Mme Bastien (Anne), directrice adjointe à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
M. Bertrand (Frédéric), maître de conférences à l’institut de recherche mathématique avancéeuniversité de Strasbourg.
Mlle Dauffy (Laurence), directrice des prestations à la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis.
M. Davila (Michel), directeur évaluateur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés.
M. Depincé (Arnaud), agent comptable de l’Agence de la biomédecine.
M. Dietenhoeffer (Jérôme), conseiller au tribunal administratif de Dijon.
M. Fetet (Simon), secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres.
Mme Jamot (Christelle), directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole d’Alsace.
M. Orlandini (Julien), directeur adjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Mme Rabiller (Stéphanie), maître de conférences à l’université de Pau et des pays de l’Adour.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur hôpital Sud et référent de pôles au centre hospitalier universitaire
de Grenoble.
Article 4
Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales
    Gestion comptable et financière :
Mme Bigot (Claire), agent comptable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de
la SNCF.
M. Perdreau (Frédéric), maître de conférences à l’institut universitaire technologique de
Saint-Étienne.
   Droit du travail :
M. Landais (Marc), directeur des relations sociales à l’AGIRC-ARRCO.
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences à la faculté de droit de Saint-Étienne.
   Droit public :
M. Matt (Jean-Luc), maître des requêtes au Conseil d’État.
M. Savio (Mickaël), directeur du réseau financier et comptable à la Caisse nationale d’assurance
vieillesse.
    Législation de sécurité sociale :
M. Coursier (Philippe), maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier-I.
Mme Rosès (Annie), directrice des relations internationales et de la coordination à la Caisse
nationale d’assurance vieillesse.
   Science politique :
M. De Maillard (Jacques), professeur de sciences politiques à l’université de
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.
M. Rozan (Arnaud), sous-directeur chargé du département des politiques et des prestations légales
à la Caisse nationale des allocations familiales.
   Mathématiques et statistiques :
M. Cargnello (Gilles), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Mme Maumy-Bertrand (Myriam), maître de conférences à l’institut de recherche mathématique
avancée-université de Strasbourg.
   Économie :
M. Domin (Jean-Paul), maître de conférences à l’UFR sciences économiques de l’université de
Reims - Champagne-Ardenne.
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
    Sciences de la vie-santé publique :
Professeur Chauvin (Franck), épidémiologiste à l’institut de cancérologie de la Loire.
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Docteur Prieur (Jean-Paul), médecin-conseil régional à la direction déléguée à la gestion et à
l’offre de soins de la CNAMTS.
Article 5
Examinateurs spécialisés pour l’épreuve facultative de langue à l’écrit
   Allemand :
Mme Philippe (Muriel), professeure agrégée d’allemand au collège Jules-Ferry d’Auneau.
Mme Simonnet (Catherine), professeure d’allemand au collège Michel-Chasles d’Épernon.
   Anglais :
Mme Mackney (Rachel), professeure certifiée d’anglais à l’université de Saint-Étienne.
M. Mondon (René-Pierre), professeur agrégé d’anglais à l’université de Saint-Étienne.
   Espagnol :
Mme Aranéga (Carmen), professeure certifiée d’espagnol au collège Jean-Rous, à Pia.
M. Murillo Zabala (Julian), professeur d’espagnol à l’université Jean-Monnet, à Saint-Étienne.
   Italien :
Mme Carofano Lestrade (Colomba), professeure certifiée d’italien au collège de Brou, à
Bourg-en-Bresse.
Mlle Leclerc (Stéphanie), professeure certifiée d’italien au collège Échange, à Rennes.
Article 6
Suppléants
   Jury plénier :
M. Chevalier (Claude), directeur évaluateur à la Caisse nationale des allocations familiales.
M. Marchand (Daniel), directeur stratégie et prospective à l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
M. Mattera (Michel-Henri), conseiller en charge de la fonction publique hospitalière auprès du ministre
de la fonction publique.
Mme Rebecq (Geneviève), maître de conférences à l’université du Sud Toulon-Var.
Mme Rubi-Cavagna (Éliette), maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la
faculté de droit de Saint-Étienne.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur d’hôpital et référent de pôles au centre hospitalier universitaire
de Grenoble.
    Jury des épreuves techniques orales :
M. Davila (Michel), directeur évaluateur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés.
M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université Lyon-II.
Article 7
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 mai 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service, adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
	F. Godineau
Pour le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires financières,
sociales et logistiques,
P. Auzary
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CNAMTS

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
_

Décision du 5 juin 2013 fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au
concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du
régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du Régime social des
indépendants au titre de l’année 2013
NOR : AFSS1330399S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés
du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle
médical du Régime social des indépendants,
Décide :
Article 1er
Sont inscrits sur la liste d’admission au concours de recrutement des praticiens-conseils du
régime général de la sécurité sociale et du Régime social des indépendants au titre de l’année 2013
les candidats dont les noms suivent :
Section médecine, liste principale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ALTER, née LE COMPAGNON (Lise).
ANGELLIER (Jean-François).
ARAGON (Alain).
BELVALETTE (Corinne).
BERQUIER (Céline).
BERTHELEMY (Pierre).
BODIN (Armelle).
BOUFFARD, née CALMELS (Marie-Anne).
BOULIER (Julien).
BOURGEOIS (Thierry).
BRIGNON, née FABRE (Marie-Laure).
CHAPOU (Muriel).
CONDE (Marie-Hélène).
DE SAINT-ANDRE (Flamine).
DELAUNAY (Sylvie).
DELFOSSE (Agnès).
DESWARTES-ANTONIUS, née ANTONIUS (Catherine).
DUFOUR (Valérie).
ELYAKIME (Odile).
ETTORCHI TARDY, née ETTORCHI (Amina).
FIRMIN-SCHOULER, née FIRMIN (Nathalie).
FORYS WARGNIER, née FORYS (Emmanuelle).
FREYCHET, née VERNIER (Sylvie).
GAUTIER-LHERMITE, née LHERMITE (Isabelle).
GAY (Christine).
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

GOGUEL (Jérôme).
GUIRAUDET (Patrice).
HERVIOU (Laurence).
HEYMANS (Alain).
HOCINE (Sahid).
JESU (Julien).
KLODZINSKI, née GANNE (Valérie).
LAURENT (Françoise).
LE POUPON (Anne-Marie).
LEPAGE, née RIMBAUX (Sophie).
LEROY (Pierre).
LHERMITE-BANCHERI, née LHERMITE (Florence).
MANGONI-PAGOTTO, née MANGONI (Fabienne).
MANINI, née THAMMARANGSY (Malika).
MATHONNAT, née NINEROLA (Marie-Dolorès).
MAYOR CONIL, née MAYOR (Valérie).
MELQUIOT (Véronique).
MERCKX (Paul).
MEUNIER (Katy).
MICHAUD-BAUDA, née MICHAUD (Isabelle).
MURAULT (Géraldine).
OLOCCO (Nathalie).
ORTS (Philippe).
PAGEAU (Gwenaël).
POURCIN, née ILHE (Barbara).
QUESNEL (Thierry).
RAMAMONJISOA (Jacques).
REUTER (Sophie).
SEBIRE, née FERSZTEROWSKI (Évelyne).
SERRIERE (Nathalie).
SEVERAC-BASTIDE (Renaud).
STEPHAN, née BLANCHARD (Anne-Sophie).
TASSIE (Jean-Michel).
TERRENOIRE (Xavier).
THEBES (Jean).
THIRIOT, née NAVILLAT (Doris).
TOUITOU (Michèle).
VALLET (Rémi).
VILLETTE (Sylviane).
VINCENT, née CHEZ (Catherine).
ZAMOUM-BOUZNAD, née ZAMOUM (Jamila).

FFait le 5 juin 2013.
	F. Van Roekeghem
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
_

Bureau de la législation financière
_

Circulaire DSS/SD5B n° 2013-100 du 14 mars 2013
relative à l’affiliation des loueurs de chambres d’hôtes à la sécurité sociale
NOR : AFSS1306992C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire précise les conditions d’affiliation des loueurs de chambres d’hôtes
au régime social des indépendants (RSI), lorsqu’ils ne relèvent pas du régime de protection
sociale des non-salariés agricoles. Elle explicite le critère d’affiliation obligatoire des loueurs de
chambres d’hôtes au RSI lorsqu’est franchi un seuil de revenu procuré par l’activité de location
de chambres d’hôtes correspondant à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Mots clés : chambres d’hôtes – affiliation – régime microsocial simplifié.
Références :
Articles L. 722-1 et D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime (affiliation des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au régime de protection sociale des non-salariés agricoles) ;
Articles L. 171-3 et R. 171-3 à R. 171-6 du code de la sécurité sociale (règles de coordination pour
l’affiliation des non-salariés pluriactifs non agricoles/agricoles) ;
Articles L. 242-11 et R. 242-15 du code de la sécurité sociale (seuil d’exonération de faibles revenus
d’activité indépendante non agricole applicable en matière de cotisations d’allocations familiales auquel il est renvoyé pour l’affiliation au RSI) ;
Articles L. 324-3, L. 324-4 et D. 324-13 à R. 324-16 du code du tourisme (définition des chambres
d’hôtes et obligation de déclaration en mairie) ;
Article 22 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour
2011 modifiant les articles L. 613-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale (affiliation des
loueurs de chambres d’hôtes au RSI en cas de franchissement d’un seuil).
Annexes :
Annexe I. – Définition des chambres d’hôtes.
Annexe II. – Définition des structures d’accueil touristique situées sur une exploitation agricole ou
dans les locaux de celle-ci.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
Monsieur le directeur général du Régime social des indépendants (RSI) (pour exécution) ;
Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole ; Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département (pour information).
La présente circulaire est prise pour l’application de l’article 22 de la loi n° 2010-1594 du
20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011. Elle précise les règles
d’affiliation au Régime social des indépendants (RSI) applicables aux loueurs de chambres d’hôtes,
lorsque ceux-ci ne sont pas déjà affiliés au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
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Les chambres d’hôtes sont, aux termes de l‘article L. 324-3 du code du tourisme, « des chambres
meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou
plusieurs nuitées, assorties de prestations ». Elles proposent obligatoirement un certain nombre de
services, en conformité avec la réglementation qui leur est applicable, et sont déclarées en mairie
(cf. annexe I).
Lorsque l’activité de location de chambres d’hôtes est exercée à titre habituel, elle constitue
une activité commerciale au sens du code de commerce et les loueurs de chambres d’hôtes sont
tenus de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS) (art. L. 123-1 et suivants du code
de commerce), sauf cas de dispense, et de s’immatriculer auprès du centre de formalités des
entreprises (CFE) géré par la chambre de commerce et d’industrie (art. R. 123-1 et suivants du code
de commerce). Ces formalités sont obligatoires, peu important le revenu dégagé par l’activité, sous
peine de constituer une infraction pour travail dissimulé (art. L. 8221-3 du code du travail).
Lorsque l’activité de location de chambres d’hôtes est exercée par un chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole et est située sur l’exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, elle est
de nature agricole et les loueurs sont tenus de s’immatriculer auprès du CFE géré par la chambre
d’agriculture.
1. Cas général prévu par l’article 22 de la LFSS pour 2011
Cet article prévoit que les loueurs de chambres d’hôtes dont le revenu imposable de l’activité est
supérieur à un seuil donné sont obligatoirement affiliés au RSI.
1.1. Le seuil d’affiliation au RSI est fixé à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale
L’obligation d’affiliation s’applique aux loueurs de chambres d’hôtes dont le revenu imposable de
l’activité est supérieur au seuil d’exonération de faibles revenus professionnels non salariés non
agricoles applicable en matière de cotisations d’allocations familiales.
Ce seuil est égal à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au
1er janvier de l’année à laquelle se rattache le revenu considéré (pour les revenus générés en 2013,
le seuil s’élève ainsi à 4 814 €).
Le revenu imposable de l’activité pris en compte pour apprécier si ce seuil est franchi correspond
au revenu tiré de la location de chambres d’hôtes, y compris le revenu issu de l’activité de table
d’hôtes (déjeuner et dîner) lorsque cette prestation est proposée en complément des prestations
obligatoires, soumis à l’impôt sur le revenu.
1.2. Principe de l’obligation d’affiliation découlant du franchissement du seuil d’affiliation
Lorsque leur revenu imposable de l’activité dépasse le seuil d’affiliation, les loueurs de chambres
d’hôtes sont obligatoirement affiliés au RSI au titre des assurances maladie, maternité, vieillesse,
invalidité et décès.
Compte tenu de leur rattachement au groupe des professions industrielles et commerciales par le
code de la sécurité sociale, les loueurs de chambre d’hôtes relèvent alors du droit commun applicable
aux cotisants appartenant à ce groupe. Ils sont ainsi redevables, auprès du RSI, de la contribution
sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de la
contribution à la formation professionnelle continue (CFP), des cotisations d’allocations familiales
(AF), des cotisations des assurances maladie-maternité, des cotisations supplémentaires dues au
titre des indemnités journalières (IJ) d’assurance maladie, des cotisations des assurances vieillesse
de base et complémentaire et des cotisations des assurances invalidité-décès.
L’assiette de ces cotisations est le revenu issu de l’activité de location de chambres d’hôtes retenu
pour le calcul de l’impôt sur le revenu, tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
1.3. Mise en œuvre de l’obligation d’affiliation
L’affiliation au RSI doit s’effectuer à la date à laquelle les loueurs de chambres d’hôtes se trouvent
en mesure de constater le franchissement du seuil et au plus tard à la date limite de dépôt ou de
souscription de la déclaration de l’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle ce franchissement est intervenu.
Cette date d’affiliation ne peut toutefois être antérieure au 1er janvier 2011 pour les loueurs ayant
débuté leur activité et franchi le seuil d’affiliation avant cette dernière date.
Dès lors qu’ils se trouvent en mesure de constater que le seuil d’affiliation est franchi, il revient
aux loueurs de chambres d’hôtes de s’adresser au RSI dans les plus brefs délais pour que puisse
être mise en œuvre l’obligation d’affiliation à ce régime. Dans le cas contraire, ils s’exposent aux
sanctions prévues en cas de travail dissimulé, à une affiliation rétroactive au RSI et à l’application
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des règles de taxation d’office et de majorations de retard. Dans ce cas, la date prise en compte
pour le point de départ de l’affiliation est la date effective de dépôt ou de souscription de la
déclaration de l’impôt sur le revenu de l’année considérée ou, par défaut, la date limite de dépôt ou
de souscription de cette déclaration.
La date d’affiliation ainsi déterminée constitue la date de début d’activité retenue pour l’application
des règles d’assiette forfaitaire des cotisations provisionnelles et de la cotisation minimale des
assurances maladie-maternité de début d’activité : l’assiette de ces cotisations est égale à 19 %
de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au
titre de laquelle elles sont dues la première année civile d’activité et à 27 % de cette valeur la
deuxième année d’activité (soit respectivement 7 036 € et 9 999 € en 2013). C’est également la date
retenue pour l’ouverture des droits à prestations. Par exemple, en matière d’indemnités journalières
maladie, c’est à compter de cette date que court le délai d’un an au terme duquel les artisans et
commerçants ont droit à ces prestations. C’est aussi la date à compter de laquelle s’appliquent les
règles de coordination inter-régimes pour les loueurs de chambres d’hôtes qui exercent déjà, à
cette date, une activité professionnelle salariée ou indépendante.
Une fois affiliés au RSI, les loueurs de chambres d’hôtes le restent tant qu’ils n’ont pas cessé
leur activité de location. L’affiliation ne peut pas être annulée ou suspendue d’une année sur
l’autre en fonction du niveau de revenu en deçà ou au-delà du seuil. Ils sont ainsi redevables des
cotisations sociales dans les conditions de droit commun, ce qui permet d’assurer la continuité de
leur couverture sociale. Toutefois, les loueurs de chambres d’hôtes affiliés au RSI depuis une date
antérieure au 1er janvier 2011 peuvent demander à ne plus être affiliés à ce régime tant que leur
revenu n’a pas franchi, postérieurement à cette date, le seuil d’affiliation.
1.4. Cas spécifique des auto-entrepreneurs
Les loueurs de chambres d’hôtes peuvent choisir d’exercer leur activité sous le régime microsocial
simplifié (ou régime de l’auto-entrepreneur). Ce régime est ouvert aux travailleurs indépendants qui
relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise. Pour bénéficier de ces régimes, le chiffre d’affaires
doit être inférieur à un seuil (fixé à 81 500 € HT à compter du 1er janvier 2011 pour l’activité de
fourniture de logement dont fait partie la location de chambres d’hôtes). Dans ce cas, ils doivent
procéder aux démarches auprès du CFE, mais sont dispensés de s’inscrire au RCS tant qu’ils
relèvent de ce régime.
Dans le régime de l’auto-entrepreneur, les cotisations et contributions sociales sont recouvrées
sous la forme d’une cotisation unique, définitive, proportionnelle, assise sur le chiffre d’affaires
déclaré le mois ou le trimestre précédent et versée au premier euro sans application d’assiettes
minimales. À compter du 1er janvier 2013, le taux de cette cotisation est fixé à 14 % pour l’activité de
fourniture de logement. Au moment de l’adhésion à ce régime, les auto-entrepreneurs choisissent
de déclarer et payer la cotisation mensuellement ou trimestriellement.
Compte tenu des règles particulières du régime microsocial simplifié, les loueurs de chambres
d’hôtes ayant opté pour ce régime sont, lorsque leur revenu n’est pas connu (c’est le cas, notamment,
en début d’activité) ou est inférieur ou égal au seuil d’affiliation, affiliés au RSI à la même date que
celle de leur adhésion au régime de l’auto-entrepreneur.
1.5. Situation des loueurs de chambres d’hôtes n’ayant pas franchi le seuil d’affiliation
Les loueurs de chambres d’hôtes dont le revenu est inférieur ou égal au seuil enclenchant
l’affiliation au RSI et qui n’ont pas choisi le statut d’auto-entrepreneur ne sont assujettis à aucune
obligation d’affiliation à ce régime. Dans ce cas, le revenu généré par l’activité de location est
soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social,
contribution additionnelle au prélèvement social et contribution finançant le revenu de solidarité
active) au taux global de 15,5 % (taux applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012).
Ces contributions sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes
sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu.
Toutefois, ceux de ces loueurs qui ont la qualité de commerçant, au sens de l’article L. 622-4 du
code de la sécurité sociale, peuvent demander leur affiliation au RSI au titre de cette qualité. Dans
ce cas, ils sont redevables des cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit
commun.
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2. Cas des exploitants agricoles louant des chambres d’hôtes
2.1. Chambres d’hôtes constituant des structures d’accueil touristique
situées sur une exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci
Le régime de sécurité sociale dont relèvent les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui,
en complément de leur activité agricole, louent des chambres d’hôtes constituant des structures
d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci (cf. annexe II) est le
régime de protection sociale des non-salariés agricoles (Mutualité sociale agricole [MSA]). En effet,
dans ce cas, l’activité de location de chambres d’hôtes est assimilée à une activité agricole.
2.2. Chambres d’hôtes ne constituant pas des structures d’accueil touristique
situées sur une exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci
Lorsque les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relèvent à la fois du régime de protection
sociale des non-salariés agricoles au titre de leur activité agricole et du RSI au titre de leur activité
de location de chambres d’hôtes ne constituant pas des structures d’accueil touristique situées sur
l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci (cf. annexe II), le régime d’affiliation est déterminé au
regard de l’activité principale, conformément à l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, si l’activité agricole constitue l’activité principale, ces personnes sont rattachées l’année
suivant la détermination de l’activité principale au régime de protection sociale des non-salariés
agricoles tant au titre de cette activité que de l’activité de location de chambres d’hôtes. Inversement,
si la location de chambres d’hôtes constitue l’activité principale, ces personnes sont rattachées au
RSI tant au titre de cette activité que de l’activité agricole. Dans les deux cas, les intéressés doivent
cotiser et s’acquitter des cotisations et contributions sociales sur l’ensemble des revenus qu’ils
tirent de ces activités selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.
Lorsque l’activité de location de chambres d’hôtes ne donne pas lieu à affiliation au RSI en raison
de la faiblesse des revenus générés, le dispositif de détermination du régime de rattachement
au regard de l’activité principale ne s’applique pas. Dans ce cas, les chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole relèvent de la Mutualité sociale agricole au titre de leur seule activité agricole.
Le revenu qu’ils tirent de l’activité de location de chambres d’hôtes est, quant à lui, uniquement
soumis aux contributions sociales sur les revenus du capital (CSG, CRDS, prélèvement social
et contributions additionnelles) au taux global de 15,5 % (taux applicable aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 2012).
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE I

DÉFINITION DES CHAMBRES D’HÔTES

Les chambres d’hôtes sont, aux termes de l‘article L. 324-3 du code du tourisme, « des chambres
meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou
plusieurs nuitées, assorties de prestations ». Les articles D. 324-13 et D. 324-14 du même code
apportent les précisions suivantes :
–– la location consiste en la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner, assortie au
minimum de la fourniture du linge de maison ;
–– chaque chambre d’hôte doit donner accès à une salle d’eau et à un WC, en conformité avec les
réglementations en vigueur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la salubrité ;
–– l’accueil est assuré par l’habitant ;
–– ce dernier peut louer jusqu’à cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze
personnes.
Les loueurs de chambres d’hôtes sont tenus de déclarer leurs chambres, préalablement à leur
location, auprès du maire de la commune du lieu de l’habitation concernée (art. L. 324-4 du code
du tourisme). Selon l’article D. 324-15, la déclaration peut se faire par voie électronique, lettre
recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l’objet d’un accusé de réception. Elle précise l’identité
du déclarant, l’identification du domicile de l’habitant, le nombre de chambres mises en location, le
nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles
de location. Tout changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration
fait l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie. La liste des chambres d’hôtes est consultable en
mairie.
L’article D. 324-16 prévoit, par ailleurs, qu’en cas de non-respect de l’obligation de déclaration, le
loueur encourt les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
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ANNEXE II

DÉFINITION DES STRUCTURES D’ACCUEIL TOURISTIQUE SITUÉES
SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU DANS LES LOCAUX DE CELLE-CI

L’article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime définit les structures d’accueil touristique
au regard des conditions suivantes :
–– elles doivent permettre d’effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d’hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les
prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement
de l’exploitation ;
–– les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte
que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location ;
–– ces activités doivent être développées sur l’exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation ;
–– les structures d’accueil doivent être dirigées par des chefs d’exploitation quelle que soit la
forme juridique de cette structure d’accueil. Dans le cadre d’une société créée pour la gestion
de cette structure, les chefs d’exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.
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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

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT,
DE LA DÉCENTRALISATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

_

_

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
_

Bureau de la législation financière
_

Direction générale des collectivités locales
_

Sous-direction des élus locaux
et de la fonction publique territoriale
_

Bureau des élus locaux, du recrutement
et de la formation des personnels territoriaux
_

Circulaire interministérielle DSS/5B/DGCL no 2013/193 du 14 mai 2013 relative à l’affiliation
au régime général de sécurité sociale des titulaires de mandats locaux ainsi qu’à l’assujettissement des indemnités de fonction qui leur sont versées
NOR : AFSS1312119C

Date d’application : immédiate.
La présente circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et www.circulaires.gouv.fr.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2013 affilie l’ensemble
des titulaires de mandats locaux au régime général de sécurité sociale et assujettit les indemnités
de fonction qui leur sont versées.
La présente circulaire précise les conditions d’affiliation et d’assujettissement de ces indemnités
de fonctions.
Mots clés : élus locaux – sécurité sociale.
Références :
Articles L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25, L. 4135-20 à L. 4135-25 du code général
des collectivités territoriales ;
Articles L. 382-31 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Circulaire abrogée : circulaire ministérielle DSS/A1 no 92-57 du 17 juin 1992 relative à la situation
des élus locaux rattachés au régime général de sécurité sociale (assurances maladie, maternité,
invalidité, vieillesse).
Annexe : récapitulatif du régime social applicable aux élus locaux et délégués des communes
membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé,
le ministre de l’intérieur et la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et
de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et
Messieurs les préfets de département, Monsieur le directeur de l’Agence centrale des
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organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la
Caisse nationale des allocations familiales, Monsieur le chef de la mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
Poursuivant un objectif d’équité et d’amélioration de la protection sociale des élus locaux, la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a affilié au régime général de la sécurité sociale
les élus des collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution (communes, départements et
régions) dans lesquelles s’applique le régime général de la sécurité sociale, ainsi que les délégués
des collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale.
La LFSS a en outre assujetti aux cotisations d’assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales les indemnités de fonction perçues par ces élus.
Cet assujettissement au premier euro intervient dès lors que le montant total des indemnités de
fonction dépasse une fraction de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS) fixée par décret,
ou que l’élu suspend ou cesse son activité professionnelle pour l’exercice de son mandat.
Le décret no 2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d’affiliation des élus locaux au régime
général de la sécurité sociale a fixé cette fraction du PASS à 50 %, ce qui correspond, pour 2013,
à un montant d’indemnité de fonction supérieur à 1 543 € par mois ou 18 516 € par an. Ce même
décret a précisé les dispositions applicables en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles en fixant le taux de la cotisation due au titre de ces risques au même niveau que celui
applicable aux agents non titulaires des collectivités.
En contrepartie des cotisations sociales qu’acquittent certains élus, ils bénéficient de prestations
en nature et en espèce, au titre des différents risques au financement desquels ils concourent.
Afin de garantir la lisibilité de la mesure et d’en assurer la bonne gestion par les organismes de
sécurité sociale, la présente circulaire récapitule sous la forme de questions-réponses les modalités
pratiques de recouvrement et d’ouverture des droits pour chacun de ces risques, ainsi que la nature
et l’étendue des prestations qui seront servies, selon que les indemnités de fonctions sont ou non
assujetties aux cotisations sociales.
En pratique, les interlocuteurs des collectivités territoriales et des élus couverts sont les organismes
de rattachement suivants :
–– pour l’affiliation : CPAM ;
–– pour le recouvrement : URSSAF ;
pour les prestations :
–– risque maladie : CPAM ;
–– risque vieillesse : CARSAT ;
–– risque AT : CARSAT ;
–– risque famille : CAF.
Il est rappelé que le dispositif ne modifie pas le régime fiscal de ces indemnités de fonction.
Les dispositions de la LFSS, du décret du 26 avril 2013 et de la présente circulaire s’appliquent
aux indemnités de fonctions afférentes aux mandats débutant à compter du 1er janvier 2013 ainsi
qu’aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du mandat postérieure à cette
date.

*

*

*

Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de cette circulaire.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
Le directeur de la sécurité sociale,
	S. Morvan	T. Fatome
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ANNEXE

Récapitulatif

du régime social applicable aux élus locaux et délégués des communes
membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
I. – ASSUJETTISSEMENT ET ASSIETTE

1. Quels sont les élus affiliés
au régime général par la
réforme ?

Sont affiliés au régime général les élus des collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution (communes, départements
et régions) dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués des communes membres
d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Il s’agit de l’ensemble des collectivités locales et des EPCI, à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis-et-Futuna,
de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Mayotte, dans lesquelles le régime général de la sécurité
sociale ne s’applique pas.

2. Quelles sont les indemnités des élus affiliés au
régime général qui seront
assujetties aux cotisations
sociales ?

Sont concernées par le prélèvement des cotisations sociales, les indemnités suivantes des élus qui sont affiliés au régime
général :

3. Quelles sont les indemnités
prises en compte ? Quelles
sont celles exclues ?

Sont prises en compte les sommes attribuées en application des textes réglementaires fixant les montants maximaux bruts
mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux (soit, au 1er janvier 2013, la circulaire no IOCB1019257C
DGCL du 19 juillet 2010, prise en application du décret no 2010‑761 du 7 juillet 2010).
Dans la mesure où la loi n’assujettit que les indemnités de fonctions perçues à raison des mandats ou fonctions exercés dans
les EPCI, les établissements publics qui ne constituent pas des EPCI (syndicat mixte par exemple) n’entrent pas dans le champ
d’application des articles L. 382‑31 et D. 382‑34 du code de la sécurité sociale.
Ne sont pas pris en compte :
– les remboursements de frais engagés à raison de l’exercice du mandat et définis dans le code général des collectivités
territoriales, tels que les frais de représentation, frais de mission, frais de déplacement, frais exceptionnels d’aide et de
secours engagés en cas d’urgence par les élus sur leurs deniers personnels, ainsi que les frais d’aide personnelle à domicile
qui peuvent être versés en application d’un vote de l’assemblée délibérante ;
– les indemnités résultant de fonctions locales dont le montant n’est pas précisé dans les textes fixant les montants maximaux
bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux ; il s’agit notamment des indemnités versées
à raison des fonctions de représentation ou de présidence d’instances dans les établissements publics locaux, les offices
HLM, ou les services d’incendie et de secours.

4. Quel est le seuil pris en
compte pour l’assujettissement aux cotisations
sociales ?

L’assujettissement des indemnités de fonctions aux cotisations de sécurité sociale concerne les indemnités dont le montant
total brut est supérieur à une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 18 516 € pour un
an en 2013 (1 543 € pour un mois). En cas de cumul de mandats, ce montant s’apprécie en additionnant toutes les indemnités
de fonction brutes perçues et prises en compte (cf. QR no 5).
Le fait de percevoir des indemnités de fonctions brutes supérieures à ce montant entraîne leur assujettissement au premier euro
et non uniquement sur la part qui lui est supérieure.
Comme en matière de prélèvement des cotisations de vieillesse de base, la référence au plafond figurant à l’article 18 de la
LFSS pour 2013 est une référence annuelle. Dans la mesure où le paiement des cotisations est mensuel, les cotisations seront
précomptées au mois le mois par les collectivités et les EPCI, si celles-ci considèrent que le total annuel de ces indemnités
dépassera sur un an la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Les cotisations seront donc payées mensuellement, et
il sera procédé à une régularisation en décembre :
– d ans le cas où le total des indemnités de fonction perçues au cours de l’année est supérieur à un demi-plafond annuel et où
la collectivité n’aurait pas acquitté tout ou partie des cotisations dues au titre de cette année, elle paiera le reliquat au plus
tard en même temps que les cotisations dues au titre de l’indemnité du mois de décembre, sans que cette régularisation ne
donne lieu à l’application de majorations de retard par les URSSAF (ces dernières appliqueront de telles majorations dans
le cas où la régularisation de fin d’année n’est pas opérée) ;

1o L es indemnités de fonctions brutes dont le montant total est supérieur à la moitié du montant du plafond de la sécurité sociale
(18 516 € pour un an, ou 1 543 € pour un mois) pour les élus exerçant une activité professionnelle et pour ceux étant à la retraite.
2o Q
 uel que soit leur montant, les indemnités de fonction brutes des élus qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice d’un des mandats mentionnés aux articles L. 2123‑9, L. 3123‑7, L. 4135‑7, L. 4422‑22, L. 5214‑8, L. 5215‑16 et L. 5216‑4 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), selon les modalités prévues dans ces articles. Pour cette catégorie d’élus,
la condition de cessation de toute activité professionnelle pour l’exercice du mandat continue d’être appréciée selon les
mêmes modalités que celles antérieures à la LFSS pour 2013, à savoir que le lien entre la cessation d’activité et l’exercice
du mandat est présumé, dès lors que la cessation d’activité fait suite à l’exercice du mandat. Il ne sera imposé aucun délai
entre le début de l’exercice du mandat et la cessation de l’activité.
Les élus déjà affiliés au régime général en leur qualité d’élu ne verseront pas de cotisations salariales supplémentaires, sous
réserve des nouvelles règles de cotisation en cas de cumul de mandats (cf. QR no 5).

– d ans le cas où une collectivité a précompté des cotisations, alors que le total des indemnités de fonction qui est constaté
en fin d’année s’avère inférieur au seuil d’un demi-plafond annuel, l’URSSAF remboursera le trop-perçu.
5. En cas de mandats
multiples, les collectivités
et les EPCI qui versent les
indemnités devront-ils s’informer mutuellement des
montants afin de savoir
si le total des indemnités
sera assujetti ?

Oui, car la loi renvoie pour l’établissement du seuil de cotisation à la prise en compte du montant total des indemnités.
En l’absence de communication entre l’élu, les collectivités et le cas échéant les EPCI concernés :
– l’élu percevant au titre de chaque mandat une indemnité de fonction inférieure au seuil d’assujettissement ne sera pas
couvert au titre de son mandat et en conséquence ne bénéficiera pas des droits contributifs ;
– la collectivité ou l’EPCI s’exposera à un redressement de la part de l’URSSAF.

6. Comment s’appréciera le
seuil d’assujettissement
en cas d’augmentation du
montant des indemnités
au cours de l’année ?

Si le montant de l’indemnité de fonction varie au cours de l’année, c’est le total des indemnités de fonction perçues au cours
de l’année qui permet de déterminer si celles-ci sont assujetties aux cotisations sociales.
Dans la mesure où la valeur du plafond de la sécurité sociale est revalorisée chaque année (en tenant compte de l’évolution
moyenne des salaires) certaines indemnités de fonction qui sont assujetties au titre d’une année N parce qu’elles dépassent
la moitié du plafond pourront ne plus l’être, dès lors que ce plafond augmentera et que l’indemnité de fonction sera inchangée.
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7. Comment calculer le seuil
en cas d’interruption du
mandat ou d’interruption
du versement de l’indemnité de fonction au cours
de l’année ?

Dans le cas où le mandat s’interrompt en cours d’année ou dans le cas où l’indemnité de fonction cesse intégralement d’être
versée (notamment du fait d’une impossibilité de siéger obligeant légalement la collectivité ou l’EPCI à en suspendre le versement), le seuil d’assujettissement est proratisé selon le même mode de calcul que celui qui s’applique pour la proratisation
du plafond de la sécurité sociale.
Exemple : l’année N, en raison d’élections, des mandats s’interrompent à compter du 15 mai.
– p our les élus dont le mandat est interrompu à compter de cette date, le seuil annuel d’assujettissement est corrigé pour tenir
compte du versement de l’indemnité pendant quatre mois et 15 jours. La règle du trentième indivisible prévue à l’article R. 242‑2
du code de la sécurité sociale s’applique pour déterminer la part du plafond correspondant au mois de mai (même si ce mois
compte 31 jours, la valeur du plafond est corrigée du rapport 15/30).
– s euil = (18 516 € × 4/12 mois) + (18 516 € × 15/30 jours × 1/12 mois) = 6 943,5 €
– p our les élus qui conservent leur mandat après l’élection, le seuil annuel de 18 516 € est inchangé.

8. Quel est le taux des cotisations et des contributions sociales applicables
aux indemnités de fonction
assujetties ?

Taux en vigueur au 1er janvier 2013 :

II. – TAUX DES COTISATIONS

Salarié

Employeur

Cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité
et décès.

Cotisations et contributions

0,75 %

12,80 %

Cotisation vieillesse plafonnée.

6,75 %

8,40 %

Cotisation vieillesse déplafonnée.

0,10 %

1,60 %

Cotisation d’allocations familiales.

–

Cotisation d’accident du travail.

–

CSG (sans abattement pour frais professionnels) et CRDS.

9. Comment évoluera le taux
de la cotisation plafonnée
d’assurance vieillesse ?

8%

Contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA).

–

Versement transport.

–

Seulement dans les collectivités de plus
de 9 agents.

FNAL.

–

¤ Tous employeurs : 0,10 % jusqu’à 1 PASS
¤ 20 salariés et plus : 0 40 % jusqu’à 1 PASS
¤ 20 salariés et plus : 0,50 % au-delà de 1 PASS

0,3 %

Le taux de la cotisation due au titre de l’assurance vieillesse évoluera jusqu’en 2016 pour l’ensemble des cotisants rattachés au
régime général, en application des dispositions du décret du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse.
Salarié

Employeur

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

6,75 %

8,40 %

Du 1 janvier au 31 décembre 2014

6,80 %

8,45 %

Du 1 janvier au 31 décembre 2015

6,85 %

8,50 %

A compter du 1er janvier 2016

6,90 %

8,55 %

er
er

10. L e plafonnement de la
cotisation due au titre de
l’assurance vieillesse de
base est-il applicable ?

5,40 %
Taux des agents non titulaires (cf. QR n°11)

Pour le calcul de la cotisation plafonnée d’assurance vieillesse de base, la règle applicable en cas d’exercice de plusieurs
mandats est celle de la pluralité d’employeurs : la part des cotisations incombant à chaque collectivité et EPCI doit être déterminée au prorata des indemnités de fonction qu’elles ont effectivement versées (article L. 242‑3 du code de la sécurité sociale).
Exemple : un élu municipal d’une commune de plus de 3 500 à 9 999 habitants en situation de cumul avec un mandat de conseiller
général d’un département de moins de 250 000 habitants perçoit pour ses mandats deux indemnités de fonction qui s’élèvent
respectivement à 2 090 € et 1 520 €, soit un total de 3 610 €, montant supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 086 €).
Il y a lieu de calculer l’assiette de la cotisation d’assurance vieillesse de base prise en compte pour chaque collectivité, en
corrigeant le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale des rapports 2 090/3 610 et 1 520/3 610.
Au titre du mandat municipal (2 090 €), le taux de la cotisation sera appliqué à une assiette égale à 2 090 × 3 086/3 610 = 1 787 €.
Au titre de l’indemnité de fonction de conseiller général (1 520 €), la cotisation sera prélevée sur une assiette égale
à 1 520 × 3 086/3 610 = 1 299 €.
Il conviendra donc d’appliquer les mêmes règles de gestion que pour les cotisations IRCANTEC : en cas de cumul de mandats,
les collectivités et EPCI concernés additionnent les indemnités versées afin, d’une part, d’évaluer si la tranche A de la cotisation
IRCANTEC est dépassée et, d’autre part, de se répartir les cotisations IRCANTEC au prorata de leur participation au montant
total des indemnités versées.
Il s’agit là d’une faculté ouverte en droit au titre des activités professionnelles et électives pour lesquelles l’élu est rattaché au
régime général de la sécurité sociale. Il n’est pas possible de proratiser le montant du plafond de la sécurité sociale, pour le
calcul de la cotisation d’assurance vieillesse de base, en cas d’affiliation simultanée au régime général et à un autre régime
de sécurité sociale. Ainsi, pour un élu local qui serait également parlementaire, l’indemnité de fonction perçue à raison du
mandat local sera soumise à la cotisation « vieillesse de base » séparément, dans la limite de la totalité du plafond de la
sécurité sociale. Il en ira de même lorsque, par exemple, un élu est affilié à raison de son activité professionnelle au régime
social des indépendants.
Cette proratisation est en outre subordonnée à la condition que les collectivités, les EPCI et, le cas échéant, les employeurs
se communiquent mutuellement le montant des sommes versées par chacun d’entre eux. Il incombera à chaque collectivité,
EPCI et, le cas échéant, à chaque employeur, de recueillir les éléments sur lesquels se fonde le calcul du prorata du plafond,
afin que l’URSSAF soit en mesure, à l’occasion d’un contrôle, de prendre connaissance de la rémunération totale de l’élu et
de la part qui incombe à chacun.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 394

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

11. Q
 uel est le taux de la
cotisation accident du
travail-maladie professionnelle (ATMP) ?

Ce taux, appliqué aux indemnités de fonction qui seront assujetties aux cotisations sociales (et non à celles qui ne sont pas
assujetties) est le même que celui applicable aux agents non titulaires de la collectivité concernée.
Pour mémoire, le taux ATMP est déterminé selon des règles qui tiennent compte des effectifs et de la sinistralité :
– u ne tarification dite « collective » s’applique dans les collectivités de moins de 20 agents. Le taux applicable est alors celui
fixé, pour chaque « filière » par un arrêté ministériel publié chaque année. S’agissant de la filière « collectivités territoriales »,
l’arrêté du 24 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des ATMP fixe le taux de la cotisation ATMP à 1,7 % ;
– u ne tarification dite « mixte », tenant compte partiellement de la sinistralité de la collectivité, s’applique lorsque le nombre
d’agents est compris entre 20 et 149 agents ;
– u ne tarification dite « individuelle » (qui tient compte uniquement de la sinistralité) s’applique pour les collectivités comptant
150 agents et plus.
L’élu ne sera pas pris en compte dans l’effectif de la collectivité pour déterminer le mode de tarification, eu égard au fait qu’il
n’est pas un agent de la collectivité.

12. L e FNAL et le versement
de transport sont-ils prélevés sur les indemnités ?
Comment seront appréciés les seuils d’effectifs
pour le paiement de ces
contributions ?

L’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale prévoit l’assujettissement de l’ensemble des employeurs à une cotisation et à
une contribution pour le financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL). En conséquence, les indemnités de fonction
des élus assujetties aux cotisations de sécurité sociale seront également assujetties aux prélèvements finançant le FNAL.
Pour les collectivités employant moins de vingt salariés, seule une cotisation FNAL est appliquée, au taux de 0,10 % dans la
limite du plafond de la sécurité sociale. Au-delà de vingt salariés, un taux de 0,50 % s’applique sur toute la rémunération. Pour
l’appréciation de l’effectif, les élus ne sont pas assimilés aux «salariés» au sens de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale.
Le versement destiné au financement des transports en commun (VT), prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du CGCT
est mis à la charge des personnes physiques ou morales, publiques ou privées (à l’exception des fondations et de certaines
associations reconnues d’utilité publique) qui emploient plus de 9 salariés. Le fait générateur de ce prélèvement est l’exercice
d’une activité professionnelle dans une zone dans le ressort de laquelle ce versement de transport a été institué. En conséquence, les indemnités de fonction des élus qui sont assujetties aux cotisations sociales le seront aussi au VT. Les élus ne
seront pas intégrés à l’effectif pour l’appréciation du seuil de « plus de neuf salariés » qui déclenche l’assujettissement au VT.

13. D
 es taux spécifiques
seront-ils applicables aux
élus assujettis dans les
collectivités d’AlsaceMoselle et de leurs EPCI ?

La loi vise les collectivités ou EPCI dans lesquelles s’applique le régime général (art. L. 382‑1 du code de la sécurité sociale).
Cela concerne donc également l’Alsace-Moselle. Ces élus seront assujettis aux mêmes taux que les élus des autres collectivités
dans lesquelles s’applique le régime général.
Seuls acquitteront une cotisation salariale supplémentaire, aux taux de 1,50 % en 2013, au titre de l’assurance maladie complémentaire obligatoire (« régime spécial d’Alsace-Moselle » prévu à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale) les élus
visés à l’article L. 382‑31 alinéa 2, c’est-à-dire ceux antérieurement couverts au titre de la loi de 1992. En effet, les élus de ces
départements dont les indemnités de fonction étaient assujetties aux cotisations sociales avant l’entrée en vigueur de la LFSS
pour 2013 acquittaient déjà la cotisation maladie complémentaire obligatoire.

14. S
 ’agissant des fonctionnaires en détachement
pour mandat électif,
quelles seront les cotisations prélevées ?

L’article 18 de la LFSS pour 2013 n’a pas modifié les lois et règlements qui définissent le régime spécial des fonctionnaires.
Le fonctionnaire qui a fait le choix du détachement pour exercer une fonction élective reste soumis aux règles spéciales qui
régissent sa situation :
– p our ce qui concerne le risque vieillesse, le fonctionnaire détaché pour mandat électif demeure affilié à son régime spécial
de retraite (CNRAL ou régime soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite). Il est redevable d’une cotisation
salariale calculée par application du taux en vigueur dans le régime spécial dont il continue à dépendre, sur une assiette
qui est celle de cette même cotisation dans ce régime (soit le traitement indiciaire brut). Cette cotisation fait l’objet d’un
précompte sur les indemnités d’élus. La cotisation patronale au titre de la vieillesse de base n’est pas exigible (art. 5 du
décret no 2007‑1796 du 19 décembre 2007 et V de l’art. 5 du décret no 2007‑173 du 7 février 2007) ;
– p our les autres risques (maladie, maternité, invalidité et décès, accident du travail et allocations familiales), l’administration, la
collectivité ou l’EPCI d’origine du fonctionnaire détaché demeure redevable des cotisations patronales d’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès et d’allocations familiales assises sur le traitement indiciaire brut.
Dans tous les cas, l’indemnité de fonction fait l’objet des prélèvements suivants : CSG-CRDS, cotisation IRCANTEC et, le cas
échéant, d’une cotisation de retraite surcomplémentaire (FONPEL, CAREL).
Les prestations restent servies par le régime spécial de la fonction publique.

15. S
 ’agissant des fonctionnaires en position d’activité exerçant un mandat
local, les cotisations
seront-elles prélevées
sur les indemnités de
fonction, dès lors que leur
total dépasse la moitié du
plafond ?

Oui. Pour les fonctionnaires en activité et exerçant un ou des mandat(s) local(aux) ouvrant droit à une ou plusieurs indemnités
de fonction dont le montant total est supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale, l’exercice de la fonction élective
ne constitue pas un prolongement de l’activité de fonctionnaire et ne saurait être considéré comme « accessoire » par rapport
à celle-ci (l’article D. 171‑11 du code de la sécurité sociale n’est donc pas applicable).
En conséquence, les indemnités perçues par des fonctionnaires en activité dans la fonction publique, à raison de fonctions
électives exercées dans les collectivités locales et EPCI visés à l’article L. 383‑31 du code de la sécurité sociale, sont assujetties
aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que pour les élus qui ne sont pas fonctionnaires.

16. Q
 uel régime social
s’applique en cas d’écrêtement des indemnités de
fonctions ?

Les indemnités de fonction d’un élu cumulant plusieurs mandats sont plafonnées (à 8 272 € par mois en 2013) en application
du dispositif d’écrêtement prévu par la loi (art. L. 2123‑20, L. 3123‑18, L. 4135‑16 et L. 5211‑12 du code général des collectivités
territoriales et circulaire ministérielle NOR/FPPA/96110003/C du 12 janvier 1996).
Dans ce cas, l’indemnité qui fait l’objet de l’écrêtement est assujettie aux cotisations sociales sur la part qui est effectivement
versée à l’élu concerné.
La part écrêtée, lorsqu’elle est redistribuée en application d’une délibération nominative de l’assemblée délibérante ou de
l’organisme concerné, est soumise au régime social applicable à l’élu qui la reçoit : elle s’ajoute aux indemnités de fonction
que perçoit ce bénéficiaire, pour l’appréciation du plafond d’assujettissement du total des indemnités de fonction, et peut faire
l’objet d’un assujettissement aux cotisations sociales si ce total est supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale.
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III. – DROITS OUVERTS
17. Q
 uelles sont les conséquences en termes de
droits de cette mesure
d’affiliation au régime
général ?

L’affiliation des élus locaux au régime général de sécurité sociale implique pour les élus l’acquisition de droits en propre,
ouverts dans les conditions suivantes :
Retraite de base et indemnités journalières (au titre des risques maladie-maternité et accident du travail et maladies professionnelles) : les droits ouverts sont fonction des cotisations versées. Dès lors, seuls les élus dont les indemnités de fonction
sont assujetties pourront s’ouvrir des droits.
Assurance décès et pensions d’invalidité : dans la mesure où les prestations au titre de ces risques sont versées aux seuls
salariés, il y a lieu de considérer que le mandat local est assimilé, à l’égard de ces risques, à une activité salariée. Seuls les
élus, dont les indemnités de fonction sont assujetties, pourront s’ouvrir des droits dans les conditions prévues par le code
de la sécurité sociale (art. R. 313‑5 pour les pensions d’invalidité et R. 313‑6 pour le capital décès).
Prestations en nature du risque maladie et maternité : les élus locaux affiliés au régime général de la sécurité sociale sont
présumés avoir effectué 60 heures de travail salarié ou assimilé au cours d’un mois civil ou de trente jours consécutifs. Dès
lors, ils sont considérés avoir rempli les conditions d’ouverture de droit des prestations en nature, que leurs indemnités de
fonction soient ou non assujetties aux cotisations de sécurité sociale (cf. QR no 30).
Prestations en nature du risque accident du travail et maladies professionnelles : elles sont versées aux élus locaux affiliés
sans condition de cotisation.

18. Q
 uels droits seront
ouverts dans le cas
où aucune cotisation
sociale n’est prélevée sur
l’indemnité de fonction ?

En application du principe d’universalité de la sécurité sociale, les élus dont les indemnités de fonction ne sont pas assujetties
aux cotisations sociales continueront à être couverts comme dans le régime antérieur à la LFSS pour 2013 pour l’ensemble
des risques :
– p our le risque maladie, ils bénéficieront de la prise en charge des prestations en nature. Par ailleurs, ils continuent à bénéficier
du dispositif de maintien de l’indemnité de fonction dans le cas où l’élu ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas
de maladie, maternité, paternité ou accident (D. 2123‑23‑1 CGCT) ;
– p our les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles, le régime général de la sécurité sociale
prendra désormais en charge les prestations en nature et non plus la collectivité ou l’EPCI (cf. QR no 17). En revanche, ils ne
percevront pas d’indemnités journalières, en raison de l’absence de cotisation ;
– a u titre de l’assurance vieillesse, l’élu aura la possibilité de se constituer à ce titre une retraite par rente (FONPEL/CAREL)
comme tous les élus, mais n’acquerra pas de droits à la vieillesse de base sur son indemnité de fonction, en raison de
l’absence de cotisation. Il continuera à acquérir également des droits à retraite complémentaire auprès de l’IRCANTEC.
Les élus non cotisants au titre de leur mandat pourront en outre bénéficier des prestations de sécurité sociale telles que :
– les prestations de la branche famille : prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) qui comprend la prime à la naissance ou
à l’adoption sous condition de ressource, l’allocation de base sous condition de ressource, un complément de libre choix
d’activité, un complément de libre choix du mode de garde ; allocation de rentrée scolaire ; allocation d’éducation de l’enfant
handicapé ; allocations familiales ; aides au logement (APL notamment) ;
– le « minimum vieillesse » (allocation de solidarité pour les personnes âgées) à compter de 65 ans, dans les conditions de
droit commun ou dès l’âge légal en cas d’incapacité de travail. Cette prestation complète les revenus du bénéficiaire pour
les porter à un montant de 787,26 € (montant pour une personne seule au 1er avril 2013).

19. Q
 uels droits aux
prestations en nature
ou en espèce seront
ouverts en cas d’arrêt
maladie-maternité
pour les élus dont les
indemnités sont
assujetties ?

Du fait des cotisations acquittées, les élus auront droit à des indemnités destinées à compenser la perte de salaire suite à
un arrêt de travail (prestation en espèces). Ils pourront percevoir des indemnités journalières (IJ) de l’assurance maladie et
maternité dans les conditions fixées aux articles R. 313‑3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où l’élu exerce déjà une activité salariée relevant du régime général qui ne permet pas d’ouvrir droit aux prestations
en espèces de l’assurance maladie-maternité, le fait de cotiser sur son indemnité d’élu pourra ainsi conduire à ce qu’il remplisse
les conditions d’ouverture des droits à ces prestations (il faut notamment, pour ouvrir droit aux indemnités journalières maladiematernité, soit que les cotisations acquittées au cours des six mois civils précédents l’aient été sur une assiette minimale de
1 015 fois le montant du SMIC, soit 9 571 €, soit avoir effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois
civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents).
Ces indemnités journalières, versées en cas d’arrêt médicalement constaté, seront calculées selon les mêmes modalités que
celles applicables aux travailleurs salariés, avec application de trois jours de carence : elles seront versées à compter du
quatrième jour de l’absence.
Pour rappel, lorsque l’élu cesse son activité professionnelle pour l’exercice de son mandat, le versement à l’élu des indemnités
journalières est subordonné à l’absence de versement de l’indemnité de fonction.
Lorsque l’élu exerce déjà une activité professionnelle en parallèle de son mandat, les prestations en espèce perçues au titre du
mandat pourront éventuellement se cumuler avec d’autres indemnités journalières, qui seront perçues au titre de l’activité
professionnelle parallèle au mandat, dans le cas où l’incapacité de travail s’étend à cette activité. Toutefois, pour percevoir
les prestations en espèces du régime général dues au titre du mandat, l’élu doit cesser ses deux activités même si le régime
social de son activité parallèle au mandat ne lui ouvre pas de droit aux prestations en espèces, sauf autorisation du médecin
prescripteur (art. L. 323‑6 du code de la sécurité sociale).
S’agissant des prestations destinées au remboursement, total ou partiel, des dépenses médicales liées à la maladie (prestation
en nature), elles seront servies par la CPAM du lieu de résidence. Dans le cas de pluriactivité, ces prestations seront versées
dans les conditions précisées à la question-réponse no 24.
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20. Q
 uels droits à l’assurance
vieillesse pour les élus
dont les indemnités de
fonction sont assujetties ?

Les élus dont les indemnités de fonctions seront soumises à cotisations acquerront des droits à l’assurance vieillesse du régime
général, sous réserve qu’ils ne soient pas déjà pensionnés de ce régime.
Dans le cas où ils ont déjà cotisé au régime général (au titre d’une activité professionnelle, par exemple) et n’ont pas liquidé
leur retraite à ce régime, les droits acquis à raison du mandat viendront s’ajouter à ceux déjà acquis. Par exemple, lorsque
l’élu exerce déjà une activité professionnelle à temps partiel, parallèlement au mandat, mais à une quotité inférieure à ce
qui est nécessaire pour valider 4 trimestres de retraite par an (par exemple, au régime général, il faut cotiser sur une base
annuelle d’au moins 800 fois le montant du SMIC horaire pour valider 4 trimestres), il sera certain de valider 4 trimestres par
an. De la même façon, lorsque l’élu est déjà affilié au régime général pour son activité professionnelle, mais cotise sur une
base inférieure au PASS, les cotisations versées au titre de l’affiliation comme élu viendront améliorer son report au compte,
et partant le salaire annuel moyen servant au calcul de la pension de base du régime général.
Les élus concernés pourront, sous réserve de remplir les conditions d’âge et de durée de cotisation, bénéficier à ce titre d’une
majoration de leur pension (surcote). Pour mémoire, on rappellera que l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans
à compter de la génération 1955 et que la durée de cotisation pour une retraite à taux plein est de 166 trimestres pour les
personnes nées en 1955.
Lorsque l’élu est déjà affilié à un autre régime, les cotisations versées au titre des indemnités d’élu lui permettront d’acquérir
des droits à pension au régime général.

21. Q
 uelles prestations en
cas d’accident du travail,
d’accident de trajet ou
de maladie professionnelle survenu dans le
cadre de l’exercice du
mandat pour les élus
dont les indemnités sont
assujetties ?

En cas d’arrêt de travail médicalement constaté suite à un accident de trajet, un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus comme tels par l’assurance maladie, les élus dont les indemnités de fonction sont assujetties à la cotisation
ATMP auront droit :
– e n cas d’incapacité temporaire, à des indemnités journalières et des prestations destinées à couvrir les soins, la fourniture
d’appareillages, ainsi que la prise en charge de la réadaptation fonctionnelle et professionnelle, dans les mêmes conditions
que celles applicables aux travailleurs salariés. En cas d’incapacité permanente, une rente pourra être versée en application
de ces mêmes règles ;
– e n cas d’incapacité permanente, à des indemnités en capital ou à une rente.
Les prestations qui seront servies dans ce cadre seront calculées sur la base des indemnités de fonction selon les mêmes
modalités que celles applicables aux travailleurs salariés. Le site de l’assurance maladie précise, en ce qui concerne les
indemnités journalières, leur mode de calcul (http://www.ameli.fr, onglet « droits et démarches/par situation médicale/vous êtes
victime d’un accident/que faire en cas d’accident de travail).
S’agissant des accidents de trajet, il est rappelé que cette notion s’entend strictement, comme désignant les accidents survenus
entre le lieu de travail et la résidence principale (ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout
autre lieu où l’élu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial) ainsi que les accidents entre le lieu de travail et
le restaurant, la cantine, ou tout autre lieu où il prend habituellement ses repas. Le trajet doit avoir lieu dans un temps normal,
c’est-à-dire avant et après les heures de travail, et sur un itinéraire habituel. Ainsi, en cas de déplacement dans la circonscription en partant du bureau de l’élu, un accident de la circulation sera qualifié d’accident du travail et non d’accident de trajet.
Les accidents de trajet sont pris en charge et, le cas échéant, donnent lieu à indemnisation, dans les mêmes conditions que
les accidents du travail, mais ne sont pas pris en compte pour le calcul de la sinistralité de la collectivité (cet aspect n’affecte
pas les droits des élus).

22. U
 n élu retraité est-il
également soumis à l’obligation de cotiser ?

Oui, la circonstance qu’un élu ait liquidé ses droits à retraite et bénéficie du versement d’une pension ne le dispense pas du
versement de cotisations, dès lors que le montant total des indemnités de fonction du fait du ou des mandats est supérieur
au seuil d’assujettissement.

23. P
 our les élus ayant
liquidé une retraite à un
régime obligatoire de
base, quelles sont les
dispositions applicables
en matière de cumul
emploi-retraite ?

Le cumul emploi-retraite (CER) concerne les assurés qui exercent une activité rémunérée dans le groupe de régimes duquel ils
perçoivent une pension de retraite. Il peut être intégral ou plafonné. Dans le cadre du cumul intégral, la pension de vieillesse
peut être versée dans son intégralité. Dans le cadre du cumul plafonné, la somme du montant de la pension de retraite et de
l’indemnité de fonction ne doit pas excéder 160 % du SMIC (soit 2 288,35 €) ou le dernier salaire d’activité perçu si cela est
plus favorable ; en cas de dépassement, le service de la pension est suspendu.
– le CER intégral, sans plafonnement, est ouvert aux assurés sous les conditions cumulatives suivantes : avoir atteint l’âge
légal, avoir liquidé l’ensemble de ses pensions de retraite de base et complémentaires (y compris à l’IRCANTEC) et justifier
du taux plein (par l’âge ou la durée d’assurance).
– le CER plafonné est accessible aux assurés sous la seule condition d’avoir atteint au minimum 55 ans. La somme « pensions + revenus » ne doit alors pas excéder un plafond fixé à 160 % du SMIC ou le dernier salaire d’activité perçu si cela est
plus favorable ; en cas de dépassement, le service de la pension est suspendu.
Dans les deux cas, l’activité cumulée avec une pension de retraite est soumise à l’ensemble des cotisations sociales mais
n’ouvre pas de nouveaux droits à pension dans le même régime.
À l’inverse, un assuré pensionné d’un groupe de régimes peut exercer une activité relevant d’un autre groupe de régimes :
cette nouvelle activité est soumise aux cotisations sociales et permet à l’assuré de se constituer des nouveaux droits à la
retraite dans ce groupe de régimes. Ce sera le cas par exemple pour un pensionné du régime des professions libérales, ou de
la fonction publique, qui détiendrait un mandat d’élu.

24. D
 ans le cas où l’élu
exerce une activité
professionnelle parallèle
au mandat, qui versera
les prestations ?

Si l’élu exerce une activité professionnelle salariée et se trouve déjà, à ce titre, rattaché au régime général, sa situation au
regard du versement des prestations en nature et en espèces sera inchangée : celles-ci continueront à être versées par les
organismes du régime général.
Dans le cas où il est travailleur indépendant, l’organisme qui lui verse des prestations sera déterminé selon qu’il est travailleur
indépendant (TI) à titre principal ou secondaire :
– les prestations en nature seront servies par le régime de l’activité principale ;
– les prestations en espèce sont régies par les règles suivantes :
– s ’il est TI à titre principal, il sera indemnisé à la fois par le régime général et le régime social des indépendants (RSI)
ou par le régime général et la Mutualité sociale agricole (dans le cas où il est exploitant agricole), chacun pour la part
d’activité exercée dans le régime ;
– s ’il est TI à titre secondaire, il percevra des indemnités journalières du seul régime général et sur la seule activité relevant
du régime général (du fait que le régime social des indépendants ne prélève aucune cotisation au titre des indemnités
journalières pour les TI à titre secondaire).
Le cas des élus, par ailleurs fonctionnaires, a été abordé aux QR nos 14 et 15.

25. Comment détermine-t-on
si un travailleur indépendant l’est à titre principal
ou secondaire ?

Pour l’application de la QR no 24, il y a lieu d’appliquer les règles de détermination de l’activité principale qui s’appliquent aux
salariés : quand une personne assimilée à un salarié exerce une activité de travailleur indépendant, son activité principale est
l’activité salariée lorsqu’il qu’il a travaillé au moins 1 200 heures dans l’année et qu’il a tiré de son activité salariée un revenu
au moins égal à celui retiré de son activité de travailleur indépendant.
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IV. – AFFILIATION ET RECOUVREMENT

26. Q
 uelles démarches la
collectivité ou l’EPCI
devra-t-elle effectuer
pour affilier les élus au
régime général ?

L’affiliation au régime général de l’ensemble des élus, indépendamment de l’assujettissement de leurs indemnités de fonction
aux cotisations sociales, entraîne une obligation d’affiliation auprès de la CPAM du lieu de résidence de l’élu (art. R. 312‑4 du
code de la sécurité sociale).
Au début de chaque nouveau mandat, l’élu ou son représentant doit adresser, sans délai, à la CPAM de son lieu de résidence,
par tout moyen permettant d’en accuser réception, les éléments nécessaires à son affiliation et ceux spécifiques à sa situation
d’élu, à savoir :
– u n justificatif d’identité, un justificatif de domicile, un relevé d’identité bancaire et son numéro de sécurité sociale (seulement
s’il n’est pas déjà affilié au régime général) ;
– tout document permettant d’apporter la preuve de l’élection (copie des procès-verbaux de l’élection ou d’une délibération
de l’organe délibérant) ;
– le montant total des indemnités de fonction qui doivent être versées au titre des différents mandats exercés, à la date à
laquelle l’élu contacte la CPAM, en produisant la ou les délibérations indemnitaires ;
– les indications utiles sur sa situation au regard de ses éventuelles autres activités et du régime de protection sociale, au
titre de ces activités.
Il n’y a pas lieu de produire ces éléments dans le cas où l’intéressé est réélu à son mandat.
La CPAM apprécie les conditions d’ouverture de droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès en considérant
le montant total des sommes perçues par l’élu. Dès lors que l’assiette cotisée est au moins égale à celle fixée pour ouvrir droit
à l’assurance maladie, maternité, invalidité ou décès, il y a lieu de considérer que les conditions d’ouverture de droit pour les
élus sont remplies.
À défaut de transmission à la CPAM des informations mentionnées ci-dessus, l’élu ne pourra être affilié. Cette démarche est
donc indispensable, y compris dans le cas où l’élu exercerait par ailleurs une activité professionnelle au titre de laquelle il serait
déjà affilié au régime général (cas d’un élu qui est, par ailleurs, salarié). L’affiliation au régime général au titre des indemnités
de fonction d’un élu, si celui-ci est déjà salarié, implique en effet de reconsidérer le volume de ses droits pour le versement
des prestations maladie en espèces.
Cette information de la CPAM est également indispensable dans le cas où l’activité salariée exercée parallèlement au mandat
n’était pas suffisamment importante pour que soient réunies les conditions d’ouverture des droits. Dans ce cas, le fait de cotiser
sur l’indemnité de fonction d’élu pourra en effet conduire à ouvrir les droits qui ne l’étaient pas auparavant.

27. L a CPAM doit-elle être
informée des variations
dans le versement des
indemnités de fonction ?

Oui, il est important que l’élu informe sans délai la CPAM d’affiliation des variations du montant des indemnités de fonction
perçues (en cas d’augmentation, ou d’interruption d’un mandat, par exemple) afin de ne pas susciter de versements d’indemnités
journalières calculées sur une base erronée (ce qui pourrait entraîner des demandes de remboursement ou des régularisations
de la part de la CPAM) .

28. Q
 uelles seront les obligations déclaratives des
collectivités et EPCI ?

Outre l’information faite aux CPAM, les cotisations sociales seront également déclarées selon les mêmes modalités que celles
applicables aux agents non titulaires de la collectivité :
– e lles seront déclarées aux URSSAF ou aux CGSS tout au long de l’année, dans les bordereaux récapitulatifs des cotisations
(BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales URSSAF (DUCS-URSSAF). Il sera procédé à une régularisation de ces
déclarations avant le 31 janvier de l’année N + 1, dans le tableau récapitulatif des cotisations (TR) ;
– e lles seront déclarées aux organismes de retraite complémentaire, dans la déclaration unifiée de cotisations sociales spécifique à la retraite complémentaire (DUCS-retraite complémentaire) ;
– a fin d’ouvrir les droits, notamment en maladie et en vieillesse, les collectivités devront par ailleurs remplir avant le 31 janvier
de l’année N + 1 la déclaration des données sociales unifiée (DADSU) soit en ligne, sur le site « e-ventail » (https ://www.eventail.fr/), soit par dépôt de fichier sur le site internet « net-entreprise » (www.net-entreprises.fr/), ou en recourant à un tiers
déclarant pour remplir cette obligation.

29. L e titulaire d’un mandat
local qui est résident
fiscal en France et qui
exerce une activité
professionnelle hors
de France est-il affilié
au régime général de
la sécurité sociale en
France au titre de ses
indemnités de fonction ?

De façon générale, s’agissant des élus qui sont travailleurs frontaliers, les gestionnaires des indemnités de fonction sont
invités à se rapprocher du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ou de la CPAM
de rattachement qui assurera l’information des collectivité sur l’application des dispositions relatives à la coordination des
régimes de sécurité sociale (site internet : http ://www.cleiss.fr/, adresse : 11, rue de la Tour des Dames, 75436 PARIS Cedex 09,
tél. : + 33 1 45-26-33-41).
À titre indicatif, il est précisé qu’en application du principe d’unicité de législation fixé par le règlement communautaire no 883/2004
(art. 13) et par les accords bilatéraux avec la France, la législation applicable est déterminée selon les règles de coordination
suivantes :
– d ans le cas où la personne élue exerce une activité salariée dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen (EEE), ou dans un pays non membre de l’UE et de l’EEE couvert par un accord bilatéral de coordination
(cas, par exemple, de la Suisse), la législation française s’applique à la totalité des revenus (salaire et indemnité de fonction)
lorsque l’activité effectuée en France constitue une part substantielle de son activité totale soit 25 % du temps de travail ou
de la rémunération. Ainsi, un élu travailleur frontalier qui percevrait 1 600 € d’indemnité de fonction en France et un salaire
de 4 500 € dans le pays frontalier de la France où il exerce son métier sera soumis à la législation française pour l’ensemble
de ses revenus (l’indemnité de fonction représente dans ce cas plus de 25 % du total des revenus). L’ensemble des revenus
donne lieu à des cotisations qui sont versées (et le cas échéant reversées par l’employeur) aux régimes français ;
– s i, en revanche, l’activité d’élu d’un travailleur frontalier salarié ne représente pas une part substantielle des revenus, la
législation applicable est celle de l’État d’exercice de son activité professionnelle. L’élu est alors couvert par le pays frontalier
et cotise dans ce pays sur l’ensemble des sommes qu’il perçoit. L’indemnité perçue en France doit alors donner lieu à des
cotisations qui sont versées aux régimes étrangers de sécurité sociale ;
– d ans le cas où la personne cumule son mandat avec une activité de travailleur frontalier non salarié exercée dans un État
membre (UE/EEE/Suisse) ou un État couvert par une convention bilatérale de sécurité sociale, c’est la législation française
qui s’applique. L’ensemble des revenus donnent lieu à des cotisations qui sont versées (et, le cas échéant, reversées par
l’employeur) aux régimes français ;
– p our ce qui concerne les élus d’Alsace-Moselle qui travaillent à l’étranger, seuls acquittent la cotisation salariale supplémentaire, aux taux de 1,50 % en 2013, au titre de l’assurance maladie complémentaire obligatoire (« régime spécial d’AlsaceMoselle » prévu à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale) ceux visés à l’article L.. 382‑31 alinéa 2, c’est-à-dire ceux
antérieurement couverts au titre de la loi de 1992 (cf. QR no 13).

30. L es élus qui étaient auparavant affiliés à la CMU le
restent-ils ?

Non, les élus locaux auparavant affiliés à la CMU de base sont désormais affiliés en propre au régime général de la sécurité
sociale, en application de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale.
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V. – ENTRÉE EN VIGUEUR

31. À quelle date la mesure
s’applique-t-elle ?

L’article 18 de la LFSS pour 2013 est applicable aux indemnités de fonctions afférentes aux mandats débutant à compter
du 1er janvier 2013 et aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du mandat postérieure à cette date.
Dans le cas où tout ou partie de ces cotisations n’ont pas été versées avant la date de publication de la présente circulaire, il
sera procédé à des régularisations auprès des URSSAF pour la période allant du 1er janvier 2013 à cette date.
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

_

_

Décisions prises par les organismes de recouvrement, en application de l’article L. 243-6-3 du
code de la sécurité sociale, présentant une portée générale et publiées en vertu du décret
no 2009-1598 du 18 décembre 2009 relatif aux modalités déclaratives liées au titre emploiservice entreprise (TESE) et au rescrit social
NOR : AFSS1312235J

Précisions sur le rescrit social
Articles L. 243-6-3 et L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale
Circulaire DSS/5C no 2006-72 du 21 février 2006 relative à l’opposabilité des circulaires
et instructions ministérielles publiées et au rescrit social
Le rescrit social est adressé par les organismes de recouvrement (URSSAF et CGSS) à la suite
de la demande d’un cotisant ou futur cotisant ayant la qualité d’employeur sur l’interprétation de
sa situation au regard de la législation relative :
–– aux exonérations de cotisations sociales et aux exemptions d’assiette ;
–– aux contributions des employeurs ;
–– aux avantages en nature et aux frais professionnels.
Le rescrit permet aux cotisants ou aux futurs cotisants d’obtenir des URSSAF et CGSS une
appréciation formelle de leur situation au regard de la législation relative aux cotisations et
contributions sociales et de se prévaloir ultérieurement de cette position en cas de contrôle
puisqu’il le prémunit contre un redressement fondé sur une appréciation différente par l’administration pour la période en question.
Les rescrits ci-dessous, de portée générale, portent sur des situations relatives à l’année 2009 et
2010. Cependant, leur solution est toujours valable à ce jour. Les encadrés précisent les évolutions
législatives et réglementaires ; toutefois, elles ne modifient pas la portée de ces rescrits.
Sommaire des rescrits sociaux publiés
1. Réponse de l’URSSAF en date du 4 mars 2010 relative à l’application de la réduction dite Fillon
au titre d’un salarié de plus de 65 ans.
2. Réponse de l’URSSAF en date du 4 mars 2010 relative à l’application de la réduction dite Fillon
au titre d’une associée égalitaire de SARL.
3. Réponse de l’URSSAF en date du 25 février 2010 relative aux frais professionnels et au télétravail dans le cadre d’une pandémie et prise en charge des frais de connexion Internet.
4. Réponse de l’URSSAF en date du 20 mai 2010 relative à l’application de l’exonération ZFU à
une entreprise de transport routier de fret de proximité.
5. Réponse de l’URSSAF en date du 16 avril 2010 relative à l’ application de l’exonération ZFU à
un cabinet médical constitué sous la forme d’une société civile de moyens (SCM).
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Organisme de recouvrement : URSSAF

Date : 4 mars 2010

I. – APPLICATION DE LA RÉDUCTION DITE FILLON
AU TITRE D’UN SALARIÉ DE PLUS DE 65 ANS
La demande porte sur la possibilité d’appliquer la réduction dite Fillon au titre d’un salarié de
plus de 65 ans, titulaire d’un contrat de travail pour lequel l’employeur ne cotise pas au régime
d’assurance chômage compte tenu de son âge.
1. Rappel de la réglementation applicable
La réduction générale de cotisations dite Fillon, instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003,
est dégressive et fonction du niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit. Elle s’applique à
l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC, son montant étant maximal
pour les salariés rémunérés au SMIC.
La réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels
l’employeur est obligatoirement affilié au régime d’assurance chômage et aux salariés du secteur
parapublic dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage.
La lettre ministérielle du 19 janvier 2004 diffusée par lettre-circulaire ACOSS no 2004-039 du
4 février 2004 précise que « les salariés âgés de plus de 65 ans et titulaires d’un contrat de travail
entrent dans le champ de l’assurance chômage, bien que l’employeur soit dispensé de verser les
cotisations dues à ce titre. Par suite, l’employeur peut bénéficier de la réduction Fillon au titre des
rémunérations qui leur sont versées ».
2. Décision
Compte tenu des éléments précités, les rémunérations de ce salarié ouvrent droit à la réduction
générale de cotisations dite Fillon.

*

*

*

À noter : tout employeur de droit privé établi en France métropolitaine, dans un département
d’outre-mer, ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy
et Saint-Martin, est tenu d’assurer ses salariés titulaires d’un contrat de travail contre le risque
chômage.
Les contributions d’assurance chômage et la cotisation AGS ne sont toutefois pas dues sur
les rémunérations des personnes de 65 ans et plus (art. 43 du règlement général annexé à la
convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage).
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Organisme de recouvrement : URSSAF

Date : 4 mars 2010

II. – APPLICATION DE LA RÉDUCTION DITE FILLON
AU TITRE D’UNE ASSOCIÉE ÉGALITAIRE DE SARL
La demande porte sur la possibilité d’appliquer la réduction dite Fillon aux rémunérations versées
à une associée égalitaire de SARL.
1. Rappel de la réglementation applicable
La réduction générale de cotisations dite Fillon, instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003,
est dégressive et fonction du niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit. Elle s’applique à
l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC, son montant étant maximal
pour les salariés rémunérés au SMIC.
La réduction est appliquée aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels
l’employeur est obligatoirement affilié au régime d’assurance chômage et aux salariés du secteur
parapublic dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage.
2. Exposé de la situation
L’entreprise a déposé auprès de l’organisme d’assurance chômage une demande d’étude sur
l’obligation de cotiser en qualité d’associée égalitaire bénéficiaire d’un contrat de travail.
L’organisme a pris en compte l’étendue des pouvoirs de l’associée égalitaire dans la société
et a rejeté l’assujettissement de l’associée salariée au régime d’assurance chômage obligatoire,
préalable obligatoire afin de bénéficier de la réduction dite Fillon.
3. Décision
Compte tenu de cet élément de fait et sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres pièces que
le refus de l’organisme d’assurance chômage, la réduction dite Fillon ne peut être appliquée au
titre des rémunérations versées à l’associée égalitaire.

*

*

*

À noter : au plan du droit de la sécurité sociale, (art. L. 311-3 [11o] du code de la sécurité sociale),
les gérants de SARL ne possédant pas plus de la moitié du capital social sont considérés comme
des assimilés salariés, et comme tels affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime
général.
L’affiliation au régime général de la sécurité sociale est sans corrélation sur la situation du gérant
minoritaire ou égalitaire au plan du droit du travail et ne permet pas d’ouvrir droit au régime
d’assurance chômage.
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Date : 25 février 2010

III. – FRAIS PROFESSIONNELS - TÉLÉTRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE PANDÉMIE
ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CONNEXION INTERNET
1. Exposé de la situation
Une société envisage, en cas de pandémie grippale, d’avoir recours au télétravail. Elle a proposé
des avenants aux contrats de travail de ses salariés.
Ces derniers lui ont demandé si les frais d’abonnement téléphonique et Internet de type « box
formule illimitée » pouvaient être considérés comme frais professionnels au prorata du temps de
connexion à titre professionnel et sur présentation de justificatifs.
La société précise que la souscription de ces offres d’abonnement est indépendante du télétravail
qui se ferait dans le cadre exceptionnel de la pandémie grippale, les intéressés possédant déjà un
tel abonnement pour leur usage personnel.
Dans ces conditions, elle souhaite savoir si elle est tenue ou non de procéder au remboursement
des abonnements « box formule illimitée » au prorata du temps de connexion à usage professionnel.
2. Rappel de la réglementation applicable
Il est précisé au préalable qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de se prononcer sur les obligations qui
incombent à l’employeur en matière d’indemnisation des frais générés par les conditions d’exercice
de l’activité professionnelle.
En effet, seuls les services de l’inspection du travail, qu’il convient au besoin de contacter, sont
habilités à prendre position sur les questions relatives à la législation du travail.
Cet aspect de la question doit être dissocié de la situation, au regard de la législation de la sécurité
sociale, de la prise en charge par l’employeur des frais exposés à titre professionnel.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à
l’occasion du travail sont soumises à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais
professionnels définis aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié comme
des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié et supportées par
celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 6 dudit arrêté énonce : « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation
de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés
comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que
les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. »
Ce texte identifie trois catégories de frais :
–– les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage
professionnel ;
–– les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
–– les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B no 2005-376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire
DSS/SDFSS/5B no 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations
de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, consultable sur le site http://securite-sociale.fr,
après avoir rappelé la définition du télétravail, détaille pour chacune des trois catégories de frais
susvisées la nature des frais pouvant être indemnisés dans le cadre du télétravail et précise les
modalités de leur évaluation.
Ainsi, en ce qui concerne les frais d’abonnement téléphonique et Internet, la circulaire précise
qu’ils sont remboursables sur présentation de justificatifs.
Lorsque l’employeur ne peut justifier de façon probante le temps de connexion consacré à la
réalisation de travaux professionnels, la circulaire admet, concernant l’utilisation des outils issus
des nouvelles technologies de l’information et de la communication (art. 7 de l’arrêté), que la
part professionnelle soit déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre
d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total.
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Le télétravail étant une forme d’organisation ou de réalisation du travail utilisant les technologies
de l’information, cette modalité d’évaluation trouve à s’appliquer dans ce cadre, en l’absence de
justificatifs établissant de façon certaine le nombre d’heures de connexion à des fins professionnelles.
3. Décision
Par suite, si la société est en mesure de justifier de façon certaine du nombre d’heures de connexion
consacré à l’exercice de leur activité professionnelle par ses salariés en situation de télétravail, la
prise en charge par ses soins du coût de l’abonnement au prorata du temps de connexion lié à
l’usage professionnel pourra être exclue des assiettes sociales quel que soit ce temps professionnel.
Dans le cas où l’évaluation de l’utilisation professionnelle des outils issus des nouvelles
technologies de l’information et de la communication ne reposerait que sur une simple déclaration
des salariés, elle ne pourra être retenue en franchise de charges sociales que dans la limite maximale
de 50 % du nombre d’heures d’usage total.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 404

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Organisme de recouvrement : URSSAF

Date : 20 mai 2010

IV. – APPLICATION DE L’EXONÉRATION ZFU À UNE ENTREPRISE
DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITÉ
Une entreprise de transport implantée en janvier 2010 dans une zone franche urbaine délimitée
au 1er janvier 1997 souhaite savoir si elle peut bénéficier de l’exonération de cotisations patronales
d’assurances sociales et d’allocations familiales, de FNAL et de versement transport.
1. Rappel de la réglementation applicable
L’exonération applicable dans les zones franches urbaines est totale pour les rémunérations qui
n’excèdent pas le produit du nombre d’heures rémunérées par le montant de 1,4 SMIC. Lorsque
la rémunération est supérieure, le montant de l’exonération décroît et devient nul pour une
rémunération horaire égale à :
2,2 fois le SMIC horaire du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;
2 fois le SMIC horaire à partir du 1er janvier 2011.
Les entreprises exerçant une activité de transports routiers de marchandises de proximité et de
transports routiers de marchandises interurbains, implantées à compter du 1er janvier 2008 dans
une zone franche urbaine de première génération délimitée au 1er janvier 1997, ne peuvent pas
prétendre à cette exonération (loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances).
2. Exposé de la situation
L’entreprise exerce l’activité principale de transports routiers de fret de proximité.
3. Décision
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres éléments, eu égard à la nature de l’activité de
l’entreprise, il est confirmé que le bénéfice de l’exonération ne peut être accordé.

*

*

*

À noter : cette décision vaut pour les entreprises exerçant une activité de transports routiers de
marchandises de proximité et de transports routiers de marchandises interurbains, implantées
dans une zone franche urbaine de seconde génération délimitée au 1er janvier 2004 et celles
implantées à compter du 1er janvier 2008 dans une zone franche urbaine de première génération
délimitée au 1er janvier 1997 (II bis de l’article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée
relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville).
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Date : 16 avril 2010

V. – APPLICATION DE L’EXONÉRATION ZFU À UN CABINET MÉDICAL
CONSTITUÉ SOUS LA FORME D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS (SCM)
Des médecins qui envisagent de créer un cabinet médical sous la forme d’une société civile de
moyens dans une zone franche urbaine (ZFU), délimitée en 1997, souhaitent connaître les conditions
et formalités à remplir pour ouvrir droit aux allégements de charges liés à ces zones.
1. Rappel de la réglementation applicable
La loi du 14 novembre 1996 modifiée permet, sous certaines conditions, aux entreprises
implantées en ZFU de bénéficier d’une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales
et d’allocations familiales, du versement transport et de la contribution au FNAL pour les salariés
transférés ou embauchés en ZFU.
L’exonération est totale pour les rémunérations qui n’excèdent pas le produit du nombre d’heures
rémunérées par le montant de 1,4 SMIC. Lorsque la rémunération est supérieure, le montant de
l’exonération décroît et devient nul pour une rémunération horaire égale à :
2,2 fois le SMIC horaire du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;
2 fois le SMIC horaire à partir du 1er janvier 2011.
L’exonération est ouverte à l’employeur qui :
–– exerce une activité industrielle, commerciale (à l’exception des activités de crédit-bail immobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation), artisanale ou non commerciale ;
–– emploie au plus cinquante salariés au moment de la première application de l’exonération ;
–– présente une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence
des éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d’une activité
économique effective ;
–– adresse à la DDTEFP et à l’organisme de recouvrement une déclaration relative à chaque
embauche, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date d’effet du contrat de
travail du salarié concerné, ainsi qu’une déclaration annuelle des mouvements de main-d’œuvre
intervenus au cours de l’année précédente, au plus tard au 30 avril de l’année suivante ;
–– est à jour de ses obligations à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ou a souscrit un engagement d’apurement de ses dettes ;
–– respecte la clause de résidence : après l’embauche de deux salariés ouvrant droit à l’exonération, l’entreprise doit, pour continuer à bénéficier du dispositif d’exonération, embaucher ou
employer au moins un tiers de salariés résidant soit dans l’une des zones urbaines sensibles,
soit dans l’une des zones franches urbaines de l’unité d’appartenance de la ZFU d’implantation.
Pour qu’un salarié puisse être qualifié de résident, il convient d’apprécier son lieu de résidence
et de s’assurer que l’horaire prévu à son contrat de travail soit au moins égal à une durée de
16 heures hebdomadaires.
Une entreprise qui s’implante à compter du 1er janvier 2008 dans une ZFU délimitée en 1997 doit
remplir les conditions supplémentaires suivantes :
–– son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une
ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d’affaires hors taxes
annuel excède 50 M€ ou dont le total du bilan annuel excède 43 M€,
–– son chiffre d’affaires annuel hors taxes ou le total du bilan ne doit pas excéder 10 M€, ce montant s’appréciant tous établissements confondus à la date d’ouverture du droit à l’exonération
puis au début de chaque exercice suivant pendant toute la durée d’application du dispositif.
L’exonération est applicable, dans la limite de cinquante salariés, au titre des salariés pour lesquels
l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage et dont le contrat de travail est à durée
indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois.
Elle est applicable au titre de l’emploi de salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable
à l’exécution du travail s’exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine.
2. Exposé de la situation
La SCM, qui n’est pas encore créée, emploierait trois secrétaires à temps complet, une secrétaire
et une femme de ménage à temps partiel.
L’exonération ZFU n’est pas déjà appliquée dans d’autres établissements de la même zone franche.
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La majorité du capital social de l’employeur ne serait pas détenu directement ou indirectement
par une ou plusieurs autres entreprises.
L’établissement concerné disposerait a minima de moyens lui permettant de réaliser la partie
administrative de son activité ainsi que les éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la
réalisation d’une activité économique effective.
L’employeur cotiserait à l’ASSEDIC pour tous les salariés concernés par l’exonération ZFU.
L’exonération ne serait pas appliquée au titre de salariés pour lesquels l’employeur bénéficierait
par ailleurs d’aides de l’État à l’emploi, d’autres exonérations de cotisations de sécurité sociale, de
taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
3. Décision
Compte tenu des éléments présentés, en cas de création d’une SCM avant le 1er janvier 2012 dans
une zone franche urbaine délimitée en 1997, la société sera éligible au dispositif d’exonération de
cotisations patronales dans la mesure où les conditions rappelées ci-dessus seront toutes remplies
au moment de la création.
L’exonération sera applicable dans la mesure où les salariés auront été embauchés en CDI ou en
CDD d’au moins douze mois.
Il conviendra de s’assurer du respect de la clause de résidence telle que rappelée ci-dessus.

*

*

*

À noter : suite à la modification de la législation intervenue en loi de finances pour 2012
(art. 157) et pour les entreprises créées ou implantées à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de
l’exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition que la moitié des
salariés embauchés ou employés dans les mêmes conditions résident en ZFU ou en ZUS.
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, fonctionnement
Caisse nationale des allocations familiales
_

Liste d’agrément des agents de contrôle de la branche famille
NOR : AFSS1330336K

NO DOSSIER

DATE
deliv. agrément

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

120040979

3 mai 2013

NANCEL

Magali

10 janvier 1977

120040984

22 avril 2013

PETIT

Karine, Édith

120040981

25 avril 2013

RACAULT

120040987

22 mai 2013

BARRAL

CAF

DATE ASSERMENTATION

CAF de
la Loire-Atlantique

20 novembre 2012

11 septembre 1977

CAF de la Guadeloupe

7 septembre 2012

Lydie

4 décembre 1964

CAF de Loir-et-Cher

11 avril 2013

Cyril

16 août 1970

CAF du Gard

6 septembre 2012
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Protection sociale
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie
_

Instruction DSS/MCGR no 2013-181 du 26 avril 2013 relative à l’évaluation de la mise en œuvre
des programmes de gestion du risque en 2012 et à la fixation des objectifs pour 2013
NOR : AFSS1311378C

Validée par le CNP le 26 avril 2013. – Visa CNP 2013-115.
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 : cette instruction a pour objet, d’une part, de présenter les résultats des indicateurs associés
à l’évaluation des programmes de gestion du risque (GDR) en 2012 et, d’autre part, de préciser
les indicateurs et les cibles qui permettront d’évaluer ces mêmes programmes en 2013.
Mots clés : gestion du risque – ARS – résultats – indicateurs – cibles – évaluation.
Annexes :
Annexe I. – Résultats obtenus en 2012 par programme et par région.
Annexe II. – Indicateurs CPOM 2013 des programmes de GDR.
Annexe III. – Indicateurs de suivi 2013 des programmes de GDR.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution).
1. Résultats de l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de GDR en 2012
1.1. Rappel des modalités d’évaluation définies en 2012
Les modalités d’évaluation des programmes de GDR en 2012 ont été définies par l’instruction
no 2012-171 du 20 avril 2012.
Cette instruction définissait deux types d’indicateurs : les indicateurs de suivi et les indicateurs
« CPOM ». Seuls ces derniers participent au calcul de la moyenne des taux d’atteinte des objectifs
fixés, laquelle constitue l’indicateur relatif à la gestion du risque (indicateur 5.3) dans les CPOM
État-ARS.
Certaines données nécessaires au calcul de l’indicateur 5.3 ne seront connues qu’ultérieurement.
Il s’agit notamment du taux global de chirurgie ambulatoire qui sera communiqué par l’ATIH
en juin 2013, ainsi que des données relatives au taux de nouveaux patients en dialyse péritonéale (DP)
qui sera calculé par l’ABM fin 2013. S’agissant de ce dernier indicateur, afin d’améliorer le pilotage
du programme de GDR consacré à l’IRC, un travail est néanmoins engagé au niveau national
pour obtenir des résultats approximatifs sur le taux de patients incidents en DP sans attendre la
consolidation des données par l’ABM.
Les résultats de l’indicateur 5.3 seront donc communiqués ultérieurement aux ARS via l’outil
« sharepoint ».
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1.2. Des résultats qui soulignent la montée en charge des programmes de GDR en 2012
L’annexe I récapitule les principaux résultats obtenus par programme et par région. Les résultats
obtenus en 2012 montrent l’impact croissant des différents dispositifs sur lesquels reposent les
programmes de GDR.
S’agissant des instruments de contractualisation destinés à maîtriser l’évolution des dépenses de
transport et de prescriptions médicamenteuses exécutées en ville prescrites à l’hôpital, 100 contrats
ont été signés dans le champ des transports (sur 175 établissements ciblés) et 75 dans celui des PHEV
(sur 140 établissements ciblés), soit des taux de contractualisation qui s’élèvent respectivement
pour chacun de ces programmes à 58 % et 53 %.
Les dépenses associées aux transports prescrits par les établissements de santé ont évolué
de 4,2 %, soit 0,2 point de plus que la cible qui avait été fixée en 2012 à 4 %. Au total, 22,6 M€
d’économies par rapport à la croissance tendancielle des dépenses (5,4 %) ont été générées par les
actions visant à réduire les dépenses de transport prescrites par les établissements de santé, dont
8 M€ d’économies correspondent à des établissements ayant signé un CAQCOS.
Les dépenses de PHEV ont évolué en 2012 de 5,9 %, soit 0,1 point de moins que le taux national
(6 %) et 1 point de moins que l’objectif qui avait été fixé au total par région à 6,9 %. Au total, les
économies générées en 2012 par ce programme s’élèvent à 67 M€.
Dans le champ des dépenses de liste en sus, suite au contrôle par les ARS de 142 établissements,
24 plans d’actions ont été conclus avec les établissements de santé dont le dépassement s’avérait
injustifié.
Concernant l’imagerie, la quasi-totalité des ARS a effectué en 2012 l’analyse de la potentialité
de diversification du parc IRM (indicateur CPOM 2012) à l’occasion de la tenue des dialogues de
gestion.
Dans le champ de la chirurgie ambulatoire, la procédure de mise sous accord préalable (MSAP)
a abouti à la mise sous accord préalable de 196 établissements de santé et, dans celui des SSR, de
160 structures. Le taux global de chirurgie ambulatoire a progressé de 1,7 point entre 2010 et 2011
(39,5 % contre 37,8 %).
Enfin, dans le cadre du programme de GDR consacré aux EHPAD, le taux de participation des
EHPAD aux réunions locales s’est élevé de 2 points par rapport à l’année dernière. Calculé par
rapport à la totalité des EHPAD de la région, le taux moyen national d’EHPAD ayant mis en œuvre
un plan d’actions GDR atteint 55 % : 17 régions obtiennent un résultat égal ou supérieur à la cible
de 50 % qui avait été fixée en avril 2012. Rapporté aux seuls EHPAD ayant répondu au questionnaire envoyé par l’ARS, ce taux s’élève à 81 %. S’agissant de l’axe efficience de ce programme,
l’ensemble des ARS ont remonté une analyse issue de la mise en place des quatre ratios d’analyse
des dépenses de soins en EHPAD, conformément à l’instruction diffusée en octobre 2012. Un bilan
de ces synthèses est en cours de réalisation et sera communiqué ultérieurement aux ARS.
2. Modalités d’évaluation de la mise en œuvre des programmes de GDR en 2013
Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre des programmes de GDR en 2013 s’inscrivent
dans la continuité de celles adoptées en 2012.
Le tableau ci-dessous récapitule les modifications introduites en 2013 pour les indicateurs CPOM :
INDICATEUR 2013

MODIFICATIONS
par rapport à 2012

Transports

Taux d’évolution des dépenses de transports prescrites à
l’hôpital

-

PHEV

Taux d’évolution des dépenses de PHEV

-

Liste en sus

Taux de contractualisation avec les établissements ciblés qui
doivent faire l’objet d’une contractualisation

-

Imagerie

Taux de diversification du parc IRM autorisé

IRC

Part des patients incidents traités par dialyse péritonéale
sur patients dialysés à J 90 du démarrage du traitement
(indicateur déjà identifié dans le CPOM)

-

Chirurgie ambulatoire

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (taux global)
(indicateur déjà identifié dans le CPOM)

-

SSR

Taux d’établissements mis sous accord préalable par rapport
à la cible

-

PROGRAMME

En 2012, l’indicateur CPOM était constitué par le taux de
réalisation de l’analyse de la potentialité de diversification.
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PROGRAMME

INDICATEUR 2013

MODIFICATIONS
par rapport à 2012

EHPAD (efficience et qualité des soins)

Taux d’EHPAD répondants ayant mis en œuvre une action
GDR (tous thèmes confondus).

En 2012, l’indicateur CPOM était calculé sur la totalité des
EHPAD de la région.

EHPAD (efficience)

Taux de mise en œuvre par l’ARS pour un échantillon d’EHPAD
de huit ratios d’analyse sur un département

En 2012, il était demandé aux ARS de mettre en place quatre
ratios.

Pertinence

Nombre et taux d’établissements de santé MCO pour lesquels
l’ARS dispose des résultats intermédiaires ou finaux des
Nouveau programme GDR
actions d’amélioration de la pertinence des soins mises en
œuvre au niveau des établissements de santé

L’annexe II précise la définition et les cibles associées à chaque indicateur CPOM.
Il est précisé que le taux cible d’évolution des dépenses de transport prescrites à l’hôpital, fixé
nationalement à 3.5 % par l’arrêté du 14 décembre 2012, est associé à un objectif d’économie de
70 M€ par rapport à la tendance 2013. De même, pour le programme PHEV, le taux cible de 5 %
correspond à une économie de 50 M€ par rapport au tendanciel. Ces économies pourront, le cas
échéant, être intégrées à la construction de l’ONDAM 2014.
Pour les indicateurs CPOM associés aux programmes IRC et chirurgie ambulatoire, les cibles à
atteindre en 2013 sont celles qui ont fait l’objet d’une négociation dans le cadre des CPOM État-ARS.
L’annexe III précise la définition des indicateurs de suivi qui, comme en 2012, ne comportent pas
de cibles. Les indicateurs de suivi relatifs au programme SSR font l’objet d’un travail de révision.
Certains indicateurs utilisés en 2012 sont donc temporairement neutralisés en 2013.
Le calendrier de remontée des données associées à ces indicateurs est le même qu’en 2012 : elles
devront être transmises à l’adresse GDR-SUIVI-ARS au plus tard le 1er février 2014. Des valeurs intermédiaires pourront, le cas échéant, être demandées aux ARS avant cette date. Toutefois, comme
indiqué dans l’annexe I de l’instruction du 1er février 2013 fixant la feuille de route GDR pour 2013,
un effort sera mis en œuvre pour regrouper ces demandes de remontées afin de limiter la charge
de travail qu’elles représentent pour les ARS.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
PACA
Pays-de-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

TRANSPORTS

ES ciblés, retenus par l'ARS
et l'AM

5
6
6
3
12
14
6
7
0
3
6
16
4
4
6
8
18
15
3
10
5
9
3
3
3
0
175

de la

GDR 2012

5
1
6
3
0
6
6
1
0
2
4
14
4
0
6
1
7
9
3
10
1
5
1
3
2
0
100

Nbre ES signataires

100%
17%
100%
100%
0%
42,85%
100%
14,29%
66,7%
33,33%
66,60%
88%
100%
0%
100%
12,50%
38,80%
60%
100%
100%
20%
55%
33%
100%
66,70%
0%
58%

Taux

2,0%
2,8%
5,3%
0,3%
5,7%
3,7%
2,6%
3,9%
4,2%
6,5%
4,4%
6,0%
2,8%
-1,3%
2,3%
4,6%
4,6%
5,1%
3,7%
1,3%
6,3%
4,4%
10,9%
-0,1%
4,6%
N-C
4,2%

Taux d'évolution des
dépenses de transports
prescrits à l'hôpital
(CPOM)

par programme et par région

Taux d'ES ciblés ayant signé un contrat (Suivi)

Résultats

ANNEXE I

5,5%
5,7%
4,9%
4,8%
4,4%
5,8%
5,2%
4,8%
6,0%
5,8%
5,2%
5,6%
6,3%
5,1%
4,9%
5,7%
5,1%
5,3%
5,8%
5,1%
5,5%
5,7%
5,4%
5,4%
5,4%
N-C
5,4%

Cible CPOM 2012
(pour mémoire)
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PHEV

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

Taux d'ES ciblés ayant signé un contrat
(suivi)
ES ciblés,
retenus par
l'ARS et l'AM

3
6
4
3
6
7
3
7
0
3
13
7
4
2
2
7
13
16
6
7
8
4
0
3
3
3

140

Nbre ES
signataires

3
1
4
1
0
1
3
0
0
1
8
6
2
1
2
1
0
9
6
7
1
10
0
3
2
3

Taux d'évolution des
dépenses de PHEV
(CPOM)

Taux

75

100,00%
16,67%
100,00%
33,33%
0,00%
14,29%
100,00%
0,00%
0,00%
33,33%
61,54%
85,71%
50,00%
50,00%
100,00%
14,29%
0,00%
56,25%
100,00%
100,00%
12,50%
100,00%
0,00%
100,00%
66,67%
100,00%
53,64%

5,10%
8,90%
5,20%
5,60%
3,80%
7,40%
6,60%
6,40%
4,40%
4,10%
6,70%
5,10%
8,50%
6,10%
5,60%
5,90%
8,70%
6,80%
5,90%
6,30%
4,00%
5,50%
7,90%
6,30%
9,90%
4,40%
5,90%
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5
11
2
4
3
5
6
4
0
5
3
17
7
0
3
9
11
9
6
5
4
14
2
3
3
1

Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

Nombre d’établissements
ciblés ayant fait l’objet d’un
contrôle

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie

LISTE EN SUS

142

4
14
2
3
3
2

5
11
11
4
3
5
8
7
0
5
3
17
7
2
3
19
11
9
6
6

170

Nombre
d’établissements
ciblés

Taux d'établissements ciblés ayant fait l'objet
d'un contrôle
(suivi)

100%
100%
100%
100%
100%
50%
82%

100%
100%
18%
100%
100%
100%
75%
57%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
47%
100%
100%
100%
83%

TAUX

0
4
0
0
0
0

1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
3
3
1
1

21

Nbre d'ES ciblés
avec lesquels
l'ARS a conclu un
plan d'actions (A)

0
4
0
0
0
0

1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
3
3
3
1
1

24

100%
100%
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%

Nbre d'ES dont le
Taux = (A/B)
dépassement
s'avère injustifié
[Obj : 100%]
après contrôle (B)

Taux de conclusion d'un plan d'actions avec
les ES ciblés dont le dépassement s'avère
injustifié après contrôle (CPOM)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien

IRC

Part des patients incidents traités
par dialyse péritonéale sur
patients dialysés à J90 du
démarrage du traitement
(CPOM)

DONNEES ABM

Part de patients pris en
charge hors centre
d’hémodialyse (suivi)

Part des patients diabétiques
ayant bénéficié d’un dosage
créatinine et d’une albuminurie
(suivi)

(suivi)

d’attente de greffe

Délais sur la liste
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie*
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

CHIR AMBU
Nbre cible
d'ES à mettre
sous MSAP

8
12
7
5
8
8
6
4
2
5
6
32
7
3
6
6
12
15
6
4
4
18
2
0
2
3
191

Nbre d'ES mis sous
MSAP

11
13
7
4
8
8
8
4
4
5
6
33
6
3
6
6
11
16
6
4
4
18
2
0
0
3
196

100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
103%
86%
100%
100%
100%
92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
94%

Taux

Taux de mise sous MSAP (38 gestes)
(suivi)

Taux de pratique de la chirurgie
ambulatoire (17 gestes marqueurs)
(suivi)

Données ATIH

Taux de pratique de la
chirurgie ambulatoire (taux
global) (CPOM)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais*
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

SSR

14
10
4
5
5
5
6
0
2
2
4
22
8
4
7
10
8
14
0
4
5
18
1
0
1
1
160

Nbre d'ES
mis sous
MSAP

8
9
4
5
5
5
6
0
1
2
4
22
8
4
7
10
8
12
0
4
4
18
1
0
1
1
149

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
88%

Nbre cible
Taux (cible
d'ES à mettre
100%)
sous MSAP

Taux d'établissements SSR sous MSAP par
rapport à la cible (CPOM)

0

NA

non recensé
24
ND
15

21

NC
81
104

5
6

4

57
31

156

Nombre de conventions
signées par les SSR
personnes âgées avec les
EHPAD
(suivi)
Durée de prise en
charge (suivi)

Taux d'attractivité
(suivi)

Taux de retour
précoce en MCO
(suivi)

Données ATIH

Taux de fuite (suivi)

Taux d'entrée
Mode de sortie du Taux d'orientatio
directe en SSR
SSR (suivi)
en SSR (suivi)
(suivi)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
ChampagneArdenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile de France
LanguedocRoussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
Moyenne

EHPAD

54%
38%
60%
28%
66%
60%
65%
73%
71%
44%
44%
56%
57%
47%
100%
100%

62%
NC
76%
100%
64%
82%
100%
99%
63%
62%
81%
91%
80%
71%
NC
100%
NC
70%
84%

62%
NC
42%
34%

14%

64%
79%
62%
63%
50%
73%
32%
15%
53%
NC
75%
NC
50%
55%

93%
62%

39%

78%

52%

83%
37%
84%
75%
58%
65%
44%

Taux de participation aux réunions
locales

100%
86%
94%
99%
100%
81%
98,4 %.

% d'EHPAD répondants
ayant mis en œuvre un
plan d'action GDR ciblée
(démarche d'alerte NL)

Indicateur de suivi

76%
68%
76%
32%
66%
55%
75%

% d'EHPAD de la région
ayant mis en œuvre un plan
d'action GDR ciblée
(démarche d'alerte NL)

Indicateur CPOM

68%
75%
59%
60%
53%
59%
73%
35%
48%
80%
0%
100%
100%
60%

73%

83%
49%
55%
38%

54%

54%
35%
45%
61%
75%
62%
76%

Pour mémoire :
taux de
participation en
2011
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de

GDR 2013

Taux de diversification du parc des appareils IRM

Imagerie

Pertinence

Mise en œuvre par l’ARS pour un échantillon d’EHPAD de huit ratios d’analyse pou r un
échantillon d’EHPAD sur un département
Nombre et taux d’établissements de santé MCO pour lesquels l’ARS dispose de
résultats intermédiaires ou finaux des actions d’amélioration de la pertinence des soins
mises en œuvre au niveau des établissements de santé

% d’EHPAD ayant mis en œuvre un plan d’action suite aux réunions d’information
organisées par les ARS

EHPAD efficience et
qualité des soins

EHPAD efficience

Taux d’établissements mis sous accord préalable par rapport à la cible

Soins de Suite et de
Réadaptation

Chirurgie Ambulatoire

2

Taux de conclusion d’un plan d’actions avec les établissements ciblés dont le
dépassement s ’avère injustifié après contrôles

Liste en sus

Part des patients incidents traités par dialyse péritonéale sur patients dialysés à J90 du
démarrage du traitement
(indicateur déjà identifié dans le CPOM)
Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (taux global)
(indicateur déjà identifié dans le CPOM)

Taux d'évolution des dépenses de PHEV

PHEV

Insuffisance Rénale
Chronique

Taux d'évolution des dépenses de transports prescrites à l’hôpital

Indicateurs 2013

Transports

Programmes

Indicateur composite CPOM 2013 proposé

Programme

ANNEXE II
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6.9%
100%
100%

100%

Taux d’évolution des dépenses de PHEV

Taux de réalisation de l'analyse de la
potentialité de diversification

Taux d’établissements mis sous accord
préalable p/r à la cible

Taux de conclusion d’un plan d’actions avec
les établissements ciblés dont le
dépassement s’avère injustifié après contrôle

PHEV

Imagerie

SSR

Liste en sus

Programme introduit en 2013

5,4%

Taux d’évolution des dépenses de transports
prescrites à l’hôpital

Transports

Pertinence

40,3%

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire
(17 gestes marqueurs)

Chirurgie
ambulatoire

100%

Mise en œuvre par l’ARS pour un échantillon
d’EHPAD de huit ratios d’analyse pou r un
échantillon d’EHPAD sur un département

EHPAD

50%

13%

Part des patients incidents traités par DP sur
patients dialysés à J90 du démarrage du
traitement

IRC

% d’EHPAD ayant mis en œuvre un plan
d’actions GDR

Cible 2012

Indicateur CPOM 2012

Priorités

Nombre et taux d’établissements de santé
MCO pour lesquels l’ARS dispose de
résultats intermédiaires ou finaux des
actions d’amélioration de la pertinence des
soins mises en œuvre au niveau des
établissements de santé

Idem

100%

100%

7,7%

Taux de diversification du parc des
appareils IRM
Idem

5%

3,5%

-

100%

85%

13,5%

Cible 2013

Idem

Idem

Taux de pratique de la chirurgie
ambulatoire (taux global)

% d’EHPAD répondants (en lieu et place
de la totalité des EHPAD du département)
ayant mis en œuvre une action avec une
liberté de choix des thèmes

Idem

Indicateur CPOM 2013

Récapitulatif des cibles 2013

3
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Etablisseme
nts
hospitaliers
ex-DG

Dépenses
de PHMEV
année N-1

Déno
m.

Précisions
méthodologique
s / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales

•

X
de moyens

CNAMT
S

CNAMT
S

Sources

Mars de
l’année
suivante

Semestrie
lleEvolutio
n sur 6
mois et
l’année :
transmissi
on
comparée
à la même
période N1

Disponibili
té des
données

Annuelle

Semestriell
e

Fréquence
d’actualisat
ion

• Données disponibles uniquement sur le périmètre des
établissements ex-DG.
• En 2012, les contrats portent à la fois sur les
médicaments (hors rétrocession) et sur les LPP.

Etablisseme
nts
hospitaliers
ex-DG

Périmètre

Dépenses
de PHMEV
année N –
dépenses
de PHMEV
année N-1

•

régional

de résultats

X

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-A.
Corse
Franche-Comte
Haute Normandie
Ile de France
Languedoc-R.
Limousin
Lorraine
Midi Pyrenees
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charentes
PACA
Rhone Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Reunion
France

Région
8,70%
10,60%
8,40%
10,50%
6,50%
8,10%
4,90%
7,20%
5,30%
4,50%
8,00%
5,90%
8,00%
6,90%
6,40%
8,50%
8,20%
7,20%
6,60%
8,10%
5,70%
6,40%
6,20%
17,60%
8,90%
7,50%
6,9%

Cibles
2012

5,10%
8,90%
5,20%
5,60%
3,80%
7,40%
6,60%
6,40%
4,40%
4,10%
6,70%
5,10%
8,50%
6,10%
5,60%
5,90%
8,70%
6,80%
5,90%
6,30%
4,00%
5,50%
7,90%
6,30%
9,90%
4,40%
5,90%

Taux
d'évolution
2012 réalisé

Valeurs cibles

4

4,20%
8,00%
4,30%
4,70%
3,00%
6,50%
5,70%
5,50%
3,50%
3,20%
5,80%
4,20%
7,60%
5,20%
4,70%
5,00%
7,80%
5,90%
5,00%
5,40%
3,10%
4,60%
7,00%
5,40%
9,00%
3,50%
5,0%

Cible 2013

• Cet indicateur mesure le taux d’évolution des dépenses de prescriptions hospitalières de médicaments réalisées
en ville. L’objectif poursuivi est de réguler les dépenses de PHMEV en identifiant puis contractualisant avec les
établissements ciblés par une évolution importante de leur dépenses au dessus du taux fixé nationalement.

national

Num.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

• Indicateur

Taux d’évolution des dépenses de prescriptions hospitalières
réalisées en ville (PHEV)
PHEV
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Etablisseme
nts
hospitaliers
publics

Dépenses
de
transports
année N-1

Déno
m.

Précisions
méthodologique
s / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales

•

régional

X
de moyens

CNAMT
S

CNAMT
S

Sources

Fin
d’année
(préciser
la date de
mise à
dispositio
n)

Infra
annuelle :
trimestriell
e

Disponibili
té des
données

annuelle

annuelle

Fréquence
d’actualisat
ion

• Données disponibles uniquement sur le périmètre des
établissements publics

Établisseme
nts
hospitaliers
publics

Périmètre

Dépenses
de
transports
année N –
dépenses
de
transports
année N-1

•

national

de résultats

X

Cible
2012
5,5%
5,7%
4,9%
4,8%
4,4%
5,8%
5,2%
4,8%
6,0%
5,8%
5,2%
5,6%
6,3%
5,1%
4,9%
5,7%
5,1%
5,8%
5,1%
5,5%
5,3%
5,7%
5,4%
5,4%
5,4%
5,4%
5,4%

Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays-de-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Réunion
France

Taux
2012
realisé
2,0%
2,8%
5,3%
0,3%
5,7%
3,7%
2,6%
3,9%
4,2%
6,5%
4,4%
6,0%
2,8%
-1,3%
2,3%
4,6%
4,6%
3,7%
1,3%
6,3%
5,1%
4,4%
10,9%
-0,1%
4,6%
8,4%
4,2%
-

-

-

-

-

-

-

2 105 187,92 €
2 477 299,14 €
179 450,16 €
2 324 803,17 €
658 946,02 €
1 945 841,24 €
1 789 981,77 €
372 595,25 €
141 769,86 €
268 781,58 €
364 479,27 €
1 272 658,06 €
2 437 354,81 €
2 224 191,81 €
1 940 983,34 €
801 896,61 €
419 173,71 €
2 037 409,17 €
2 111 431,12 €
386 808,73 €
285 728,35 €
2 038 612,63 €
407 621,92 €
376 751,91 €
94 531,38 €
499 645,93 €
22 616 110,06 €

Economies réalisées

Valeurs cibles

1,3%
2,1%
4,6%
-0,4%
5,0%
3,0%
1,9%
3,2%
3,5%
5,8%
3,7%
5,3%
2,1%
-2,0%
1,6%
3,9%
3,9%
3,0%
0,6%
5,6%
4,4%
3,7%
10,2%
-0,8%
3,9%
7,7%
3,5%

Cible 2013

• Cet indicateur mesure le taux d’évolution des dépenses de prescriptions de transports en établissements
hospitaliers. Le principal levier pour faire évoluer ce taux est le dispositif de contractualisation avec les
établissements et l’identification des pratiques de prescriptions non conformes.

Num.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

• Indicateur

Transport

Taux d'évolution des dépenses de transports
prescrites à l’hôpital
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régional

X
de moyens

X de résultats

Nombre
d’établissements
ciblés dont le
dépassement
s’avère injustifié
après contrôles

Dénom.

•

Etbs
hospitaliers,
sommer les
données ex
DG et les
données
ex-OQN

Périmètre

ATIH
(données
ex DG) +
CNAMTS
(données
ex-OQN)

Sources

Fin d’année
(janvier
année N)

Infra
annuelle :
mensuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Mensuelle

Fréquence
d’actualisation

L’indicateur concerne tous les établissements d'une région
avec lesquels l’ARS a contractualisé.

Nombre
d’établissements
ciblés avec
lesquels l’ARS a
conclu un plan
d’actions

Num.

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

national

6

• Pour toutes les régions, il s’agit
d’atteindre un taux de
contractualisation avec les
établissements ciblés de 100%.

Valeurs cibles

• Cet indicateur mesure le fait que les ARS concluent un plan d’action avec 100% des établissements qui
dépassent le taux moyen national menant à une contractualisation et dont le dépassement s’avère injustifié
après contrôles. Les ARS doivent contractualiser avec l’ensemble des établissements d’une région qui
rassemble ces deux conditions, afin de réduire la croissance des dépenses de produits de santé à l’hôpital.

•

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

• Indicateur

Taux de conclusion d'un plan d'actions avec les ES ciblés dont le
Liste en sus
dépassement s'avère injustifié après contrôle
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national

X
de moyens

ARS

Nombre total
d’appareils IRM
autorisés toutes
classes
confondues dans
la région

Dénom.

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

de résultats

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

- Appareil IRM 1,5 T « spécialisé en ostéo-articulaire »

Classes d’appareils IRM à vocation ostéoarticulaire,
selon les définitions mentionnées dans l’Instruction =
- Appareil IRM 1,5 T « dédié aux examens ostéoarticulaires des membres »

ARS

Sources

Nombre total
d’appareils IRM
à vocation
ostéoarticulaire
autorisés à fin
d’année

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

régional

X

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-A.
Corse
Franche-Comte
Haute Normandie
Ile de France
Languedoc-R.
Limousin
Lorraine
Midi Pyrenees
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charentes
PACA
Rhone Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Reunion
Fra nce

Ré gion

Valeur cible

4,2%
8,2%
7,1%
6,3%
5,3%
13,2%
3,1%
5,6%
40,0%
0,0%
23,1%
2,2%
6,3%
0,0%
11,7%
6,3%
15,6%
23,7%
20,0%
4,8%
2,1%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
22,1%
7,7%

Cible 2013

• Cet indicateur mesure le ratio entre le parc total d’appareils IRM à vocation ostéoarticulaire autorisés à fin
d’année et le parc total d’appareils IRM autorisés toutes classes confondues dans la région

• Indicateur

Taux de diversification du parc des appareils IRM

Num.

S’exprime en : %

Mode de calcul

Signification

Imagerie
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régional

PMSISNIIRAM et
Rein

PMSISNIIRAM et
Rein

Nombre de
patients
dialysés

Dénom.

•

Sources

Nombre de
patients
incidents
traités par
dialyse
péritonéale

Périmètre

Num.

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

X
de moyens

de résultats

X

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation
Alsace
Aquitaine
Auvergne
B.-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Ch.-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
IDF
L.-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
NPDC
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Océan Indien
Martinique
France

Région

Valeurs cibles

27
5,1
20,7
35,5
24,4
17,4
5,7
15,9
11,9
39
15
21,1
11,2
22
14
14
15,1
8,6
8,2
17
7,6
17,1
13,5%

Cibles 2013

• Cet indicateur permet de suivre le développement de la dialyse péritonéale. L’objectif recherché est le
développement de la DP pour les patients éligibles, notamment dans les régions où cette technique est peu
répandue, i.e augmenter progressivement le taux national en s’aidant du modèle des régions les plus
dynamiques en France

national

•

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

• Indicateur

Part des patients incidents traités par dialyse péritonéale sur
IRC
patients dialysés à J90 du démarrage du traitement
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régional

X
de moyens

de résultats

X

Etablissements
hospitaliers

Nombre de
séjours
chirurgicaux,
hors CMD 14 et
15

Dénom.

Précisions méthodologiques / Biais
éventuels / Modalités de définition de
cibles régionales

Etablissements
hospitaliers

Nombre de
séjours
chirurgicaux
(GHM en C) en
ambulatoire, hors
CMD 14 et 15

Périmètre

PMSI

PMSI

Sources

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquenc
e
d’actualis
ation

42,4%

41,1%
Pays de la Loire

45,5%
47%
41,5%
47,3%
25%
47,3%
41,4%
42,7%

39,8%
40,6%
42,3%
37,5%
42,5%
18,2%
45,3%
35,6%
39,5%

Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Océan Indien
Martinique
National

43,9%

43,5%

46,0%
44,9%
40,3%
43,2%
40,4%
45,0%

40,0%

35,1%

Franche-Comté

38,7%

47,3%

43,2%

Corse

41,8%
44,0%
35,8%
38,2%
36,0%
36,0%

42,2%

38,1%

Champagne-Ardenne

Haute-Normandie

44,0%
42,9%
40,6%
40,0%
43,3%
42,4%
43,0%

39,8%
38,8%
35,7%
38,7%
39%
38,1%
39,1%

Alsace
Aquitaine
Auvergne
B.-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre

IDF
L.-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
NPDC

Cible 2013

Taux réalisé 2011

Région

Valeurs cibles

• Cet indicateur permet de mesurer le taux de pratique en chirurgie ambulatoire et le potentiel de
développement par région. Le développement de la chirurgie ambulatoire doit être apprécié, au-delà des gestes
ciblés de la MSAP, au niveau de l’ensemble de l’activité de chirurgie pour l’ensemble des patients éligibles.

Num.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

national

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (taux
global)

• Indicateur

Chirurgie
ambulatoire
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régional

X
de moyens

X de résultats

Etbs
hospitaliers
mis sous
accord
préalable

ARS –
CNAMTS

Sources

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

Ciblage des établissements à mettre sous accord préalable en
cours à la CNAMTS.

Nombre cible
d’établissements
à mettre sous
accord préalable
par l’ARS

Dénom.

•

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

Nombre
d’établissements
mis sous accord
préalable par
l’ARS

Num.

Périmètre

• Pour toutes les régions, il s’agit
d’atteindre un taux de mise sous
accord préalable de 100%.

• Le nombre cible d’établissements à
mettre sous accord préalable est à
définir par le niveau national.

Valeurs cibles

• Cet indicateur mesure le fait que les ARS mettent effectivement sous accord préalable les établissements
ciblés dans le courant de l’année 2012.

national

Taux d'établissements SSR sous MSAP

• Indicateur

•

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

SSR
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Précisions
méthodo. / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales

X

EHPAD
répondants

Périmètre

Déclaratif
ARS –
EHPAD

Sources

Annuelle

Disponibilit
é des
données

A définir

Fréquence
d’actualisati
on

Taux cible pour toutes les régions :
85%

Valeurs cibles

L’ARS doit solliciter tous les EHPAD dans le trimestre qui suit la réunion.

* L'atteinte de l'objectif suppose la réalisation des actions suivantes :
1- Participation des EHPAD aux réunions locales sur les bonnes pratiques professionnelles liées aux soins
2- Pour les seuls EHPAD de la région ayant répondu au questionnaire envoyé par l’ARS, calcul du taux de
d’EHPAD ayant mis en œuvre un plan d’action GDR sur l’un des thèmes abordés dans le cadre des réunions
locales organisées par l’ARS (prévention des chutes, neuroleptiques et troubles du comportement chez les
personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, benzodiazépines, dénutrition)

Nombre d’EHPAD ayant mis en
œuvre une action (qu’ils aient
participé ou non à la réunion) */
Nombre d’EHPAD de la région

Mode de calcul (s’exprime en : %)

Signification

X

• Indicateur
national
régional
de moyens
de résultats
• Mise en œuvre d’une plan d’action GDR en EHPAD (tous thèmes)

EHPAD efficience et
qualité des soins

% d'EHPAD ayant mis en œuvre un plan d'action GDR
ciblé
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Taux d’utilisation de la dotation (mesure le niveau de consommation de la dotation de soins allouée à l’établissement)
Taux d’occupation (mesure l’activité réalisée au regard de la capacité totale de l’établissement)
Taux d’encadrement du médecin coordonnateur (indicateur de mise en œuvre), mesurant le lien entre le passage en tarif global et le
temps réel de médecin coordonnateur
Structure de la dépense financée par la dotation soins
Structure de la dépense de personnel par catégorie
Coût des soins financés sur l’enveloppe soins de ville par place installée
Coût complet soins en EHPAD par place installée
Taux d’hospitalisation des résidents en EHPAD

L'atteinte de l'objectif suppose la réalisation des 2 actions suivantes :
1. Recueil par l’ARS des 8 ratios d’analyse pour 100 % des EHPAD d’un département qu’elle a choisi ;
2. Transmission d’une synthèse des actions envisagées à partir d’une première analyse des résultats

Cible : 100% des EHPAD d’un département librement choisi par l’ARS

•
•
•
•
•

•
•
•

• Indicateur pour le programme efficience : taux de mise en œuvre par l’ARS pour un échantillon
d’EHPAD de huit ratios d’analyse :

EHPAD efficience

Mise en œuvre de 8 ratios d’analyse pour les EHPAD d’un département
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Absence de pondération entre les programmes

Le taux de réalisation des actions 2013 est la moyenne des taux de réalisation des objectifs fixé
à chacun des programmes

Afin de faciliter la compréhension du calcul des taux d’atteinte des objectifs par les régions, il est
proposé de définir un score minimal à 0% et un score maximal de 100%

Des cibles sont fixées pour 2013; elles seront actualisées chaque année









Règles de gestion proposées pour le calcul du taux de réussite de l’atteinte des objectifs

Modalités de suivi de l’indicateur composite 2013

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 430

32 000

25 000

[données sources] Total nombre d'actes réalisés

+ 7,5 points

27,5%

-0,4%

8,6%

Réalisé année
N

8 800

+ 10 points

30,0%

-1,0%

8,0%

Cible année N

5 000

20,0%

9,0%

Réalisé année N1

[données sources] Actes réalisés sur des équipements
efficients

Evolution par rapport à an-1 ("effort à réaliser")

Part des actes réalisés sur des équipements
efficients

Evolution par rapport à an-1 (« effort à réaliser »)

Taux d'évolution des dépenses de transports

Indicateur

• Illustration

75%

40%

n/a

Score

Ecart à
l’effort
attendu

Ecart à
l’effort
attendu

score = 100 x [ Ecart entre niveau initial et niveau atteint ] / [ Ecart entre niveau initial et objectif cible ]

• Atteinte de objectifs = Ecart par rapport à « effort » à réaliser
• Mode de calcul

Modalités proposées pour le calcul de l’atteinte des
objectifs par programme
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Liste en sus

PHEV

Imagerie

Chir.Ambu

3

4

5

6

8

SSR

Voir CIRCULAIRE N
DSS/MCGR/DGCS/3A/DGOS/P
F2/2013/132 du 29 mars
2013)

EHPAD (qualité et efficience
des soins)

IRC

2

Programmes

Transports

1

7

de suivi

2013
des programmes de

GDR 2013

Indicateurs proposés

Nombre de conventions signées par les SSR personnes âgées avec les EHPAD.

- Thèmes et indicateurs correspondants (prévention des chutes , neuroleptiques, benzodiazépines, dénutrition)
- Nombre de réunions organisées en 2013 et format de ces réunions
- Taux de participation des EHPAD aux réunions locales sur les bonnes pratiques et taux de progression par rapport à 2012
- Nombre de réunions du ou des groupes référents, recensement des thèmes et des diffusions
- Taux d’EHPAD ayant mis en œuvre la première étape de démarche de maîtrise en lien avec les réunions locales
- Autres thèmes traités en réunions locales
- Autres thèmes de GDR intéressant les EHPAD
- Conduite par l’ OMEDIT d’une démarche portant sur le médicament en EHPAD

Taux d’EHPAD ayant inscrit à l’ordre du jour d’au moins une réunion en 2013 de leur commission de coordination gériatrique un
sujet en lien avec le médicament

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (17 gestes marqueurs)
Taux de mise sous MSAP (38 gestes)

2

- Taux de réalisation de l'analyse de la potentialité de diversification
- Taux d'injonction de dépôt de dossier complet de demande de renouvellement d'autorisation (selon L 6122-9) avec remplacement
d’appareil

Taux d’établissements cibles ayant signé un contrat

Taux d'établissements ciblés ayant fait l'objet d'un contrôle

Délais sur la liste d’attente de greffe, nombre prévalent de patients vivant avec un greffon fonctionnel

Part des patients diabétiques ayant bénéficié d’un dosage créatinine et d’une albuminurie

Part de nouveaux patients pris en charge hors centre d’hémodialyse

Taux d’établissements ciblés ayant signé un contrat

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre des
programmes proposés pour 2013

Indicateurs

ANNEXE III
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X de moyens

de résultats

Etablissements hospitaliers

Nombre
d’établissements
ciblés par l’ARS

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Établissements hospitaliers
ciblés

Périmètre

Nombre
d’établissements
ciblés ayant signé un
contrat avec l’ARS

S’exprime en : %

ARS/ CNAMTS

ARS / CNAMTS

Sources

annuelle

mensuelle

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

3

ARS, SG et CNAMTS

• Cet indicateur mesure l’avancement de la contractualisation avec les établissements hospitaliers portant sur la
maîtrise des dépenses liées aux prescriptions de transport sanitaire.

• Indicateur régional

Taux d’établissements cibles ayant signé un contrat

Num.

Mode de calcul

Signification

Transport
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X de moyens

de résultats

REIN

Nombre total de
patients dialysés

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

REIN

Périmètre

Nombre de patients
incidents pris en
charge en dehors des
centres
d’hémodialyse

S’exprime en : %

Sources

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ABM

annuelle

4

• Cet indicateur suit la prise en charge de patients incidents en dehors des centres d’hémodialyse. Il permet de
mesurer l’avancement de l’objectif de développement du traitement de la dialyse hors centre.

• Indicateur régional

Part de patients incidents pris en charge hors centre
d’hémodialyse

Num.

Mode de calcul

Signification

IRC
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X de moyens

de résultats

SNIIRAM

Nombre de patients
diabétiques (repérés
par la présence d'au
moins 3 dates de
délivrance
d'antidiabétiques
différentes dans
l'année)

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

SNIIRAM

S’exprime en : %

Sources

Nombre de patients
diabétiques (repérés
par la présence d'au
moins 3 dates de
délivrance
d'antidiabétiques
différentes dans
l'année) ayant
bénéficié d’un dosage
de créatininémie (par
estimation du DFG)
et d’une albuminurie

Périmètre

semestrielle

semestrielle

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

CNAMTS

annuelle

5

• Cet indicateur mesure le développement du recours au dosage de créatininémie (par mesure du DFG) et de
l’albuminurie auprès des patients diabétiques.

Num.

Mode de calcul

Signification

• Indicateur régional

Part des patients diabétiques ayant bénéficié d’un dosage de créatininémie (par
estimation du DFG) et d’une albuminurie
IRC
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S’exprime en :
jours

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Périmètre

REIN

Sources

Annuelle

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ABM

annuelle

6

• Cet indicateur précise le temps d’attente sur liste avant greffe. Il permet de mesurer l’avancement de l’objectif
de soutien des mesures de promotion de la greffe et d’élaboration d’un « plan d’action » pour les ARS leur
permettant de développer le recours à la greffe.

de moyens X de résultats

Délais sur la liste d’attente de greffe

• Indicateur régional

Délai moyen entre l’inscription
sur la liste d’attente et la greffe
(Somme des délais écoulés entre
l’inscription sur liste d’attente et
la greffe rénale / nombre total
de patients greffés)

Mode de calcul

Signification

IRC
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X de moyens

de résultats

Etbs hospitaliers ciblés

Nombre
d’établissements
cibles

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Etbs hospitaliers ciblés

Périmètre

Nombre
d’établissements
ciblés ayant fait
l’objet d’un contrôle

S’exprime en : %

ARS

ARS

Sources

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS /SG

7

• Cet indicateur mesure le fait que les ARS contrôlent 100% des établissements ciblés pour vérifier que leur
dépassement par rapport au taux moyen national s’avère injustifié. Pour mémoire, les ARS doivent
contractualiser avec l’ensemble des établissements d’une région qui rassemble ces deux conditions, afin de
réduire la croissance des dépenses de produits de santé à l’hôpital.

Num.

Mode de calcul

Signification

• Indicateur régional

Taux d'établissements ciblés ayant fait l'objet d'un contrôle

Liste en sus

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 437

national

X
de moyens

Etablissements
hospitaliers

Nombre de
séjours (ensemble
des gestes
marqueurs) en
ambulatoire et en
hospitalisation
complète

Dénom.

FINESS

FINESS

Sources

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

de résultats

Cible
nationale
2011
80%

Cible
nationale
2012
83%

Cible
nationale
2013
85%

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

 Le taux de 85 % correspond au fait qu’une partie de la population est
inéligible à cette technique.

Valeur initiale
Cible
nationale
nationale
(2008)
2010
72%
76%

 Cibles nationales fixées dans le cadre des CPOM ARS :

Etablissements
hospitaliers

Périmètre

Nombre de
séjours (ensemble
des gestes
marqueurs ) en
ambulatoire

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

régional

X

61%
59%
50%
63%
71%
75%
66%
66%
61%
69%
63%
64%
71%
74%
68%
54%
22%
76%
66%

Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
IDF
L.-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
NPDC
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Océan Indien
Martinique
France

55%
61%
64%
63%
60%

Auvergne

Valeur
initiale
(2008)
66%
71%

B.-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre

Alsace
Aquitaine

Région

Taux 2012

Cible 2013

Valeurs cibles (sur les 17 gestes marqueurs)

• Cet indicateur permet de mesurer le taux de pratique en chirurgie ambulatoire et le potentiel de
développement par région. L’objectif poursuivi est de favoriser le développement de la CA pour des actes et
des patients éligibles en vue d’accroître la satisfaction des patients et d’améliorer l’efficience des
établissements de santé

• Indicateur

marqueurs)

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (17 gestes

Num.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

Chirurgie
ambulatoire
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X de moyens

de résultats

EHPAD de la région

Nombre d’EHPAD

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

EHPAD de la région

Périmètre

Nombre d’EHPAD
ayant inscrit à l’OJ
d’au moins une
réunion annuelle 2012
de leur commission
de coordination
gériatrique un sujet
en lien avec le
médicament

S’exprime en : %

ARS

ARS

Sources

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS

Décembre 2012

• Cet indicateur mesure l’implication des EHPAD sur le sujet de la prise en charge médicamenteuse en lien avec
les intervenants libéraux.

Num.

Mode de calcul

Signification

• Indicateur régional

Taux d’EHPAD ayant inscrit à l’OJ de la commission de
coordination gériatrique un sujet en lien avec le médicament

EHPAD (qualité et
efficience des soins)
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Précisions
méthodo. / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales

X

Tous les
EHPAD de
la région

Périmètre

Déclaratif
ARS –
EHPAD

Sources

Annuelle

Disponibilit
é des
données

A définir

Fréquence
d’actualisati
on

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS

janvier 2014

•Sur la base du recueil du taux de résidents ayant une maladie d'Alzheimer (ou maladie apparentée) et ayant une prescription de NL, le
le médecin coordonnateur de l'EHPAD prend contact avec le médecin prescripteur ; ce contact peut être ciblé au moins pour les
prescriptions de NL de plus d'un mois, dans une perspective de réévaluation.

Nombre d’EHPAD ayant mis en
œuvre la démarche (qu’ils aient
participé ou non à la réunion) */
Nombre d’EHPAD de la région

Mode de calcul (s’exprime en : %)

Signification

X

% d'EHPAD ayant mis en œuvre la démarche de maîtrise
en lien avec les réunions locales

• Indicateur
national
régional
de moyens
de résultats
• Mise en œuvre d’une première étape de démarche de maîtrise concernant les prescriptions de neuroleptiques (NL)
chez les résidents en EHPAD atteints de maladie d'Alzheimer (MA) ou maladie apparentée

EHPAD
prescription

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 440

de résultats

Tous les EHPAD de la
région

Nombre d’EHPAD

Dénom.

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

EHPAD participant aux
réunions locales sur les
bonnes pratiques

Périmètre

Nombre d’ EHPAD
participant aux
réunions locales sur
les bonnes pratiques

S’exprime en : %

ARS

ARS

Sources

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS

Janvier 2014

• Cet indicateur mesure la sensibilisation des EHPAD aux bonnes pratiques (plan d’actions concernant les
prescriptions de traitements neuroleptiques (NL) chez les résidents en EHPAD atteints de maladie d'Alzheimer
(MA) ou maladie apparentée

Num.

Mode de calcul

Signification

X de moyens

Taux de participation des EHPAD aux réunions
locales sur les bonnes pratiques

• Indicateur régional

EHPAD (qualité et
efficience des soins)
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X de moyens

de résultats

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Etablissements hospitaliers

Nombre
d’établissements
ciblés par l’ARS

Dénom.

ARS/ CNAMTS

ARS/ CNAMTS

Sources

annuelle

Mensuelle

Disponibilité
des données

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

• En 2013, la contractualisation ne concernera que les établissements publics.

Établissements hospitaliers
ciblés

Périmètre

Nombre
d’établissements
ciblés ayant signé un
contrat avec l’ARS

S’exprime en : %

ARS, SG,CNAMTS

• Cet indicateur mesure l’avancement de la contractualisation avec les établissements hospitaliers portant sur la
maîtrise des dépenses liées aux prescriptions hospitalières médicamenteuses et de LPP retentissant sur
l’enveloppe de ville.

• Indicateur régional

Taux d’établissements cibles ayant signé un contrat

Num.

Mode de calcul

Signification

PHEV
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national

régional

X
de moyens

X de résultats

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

ARS

Nombre total de sites
éligibles (a + b)

Dénom.

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

Annuelle

ARS

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Indicateur
calculé par :

b)

les sites disposant d'au moins deux appareils IRM faisant l'objet d'une demande de
renouvellement

Nombre total de sites éligibles =
a)
les sites disposant d'au moins un appareil IRM faisant l'objet d'une demande d'autorisation
supplémentaire

ARS

Nombre de sites
éligibles pour
lesquels l'analyse de
la potentialité de
diversification a été
réalisée

Sources

• Cet indicateur mesure le nombre de sites éligibles pour lesquels l’analyse de la potentialité de diversification a
été réalisée par l’ARS par rapport au nombre total de sites éligibles.

• Indicateur

Taux de réalisation de l'analyse de la potentialité de diversification

Num.

S’exprime en : %

Mode de calcul

Signification

Imagerie
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de moyens

X de résultats

Annuelle

Annuelle

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation

Les sites d'imagerie éligibles sont les sites disposant d'au
moins deux appareils IRM, faisant une demande de
renouvellement avec remplacement d’appareil et dont la
date d’échéance de l’autorisation se situe entre mars 2013
(année N) et juin 2014 (année N+1)

ARS

Nombre total de demandes
de renouvellement avec
remplacement par des sites
d'imagerie éligibles

Dénom.

Sources
ARS

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

X

Indicateur
calculé par :

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

ARS

Annuelle

Cet indicateur de moyen mesure la réalisation par les ARS des injonctions de dépôt de dossier
complet de demande de renouvellement d'autorisation avec remplacement (selon L 6122-9 du CSP)
pour les sites d'imagerie éligibles

régional

Nombre d'injonctions de
dépôt de dossier complet de
demande de renouvellement
d'autorisation avec
remplacement, réalisées
pour les sites éligibles

–

national

Num.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Signification

• Indicateur

Taux d'injonction de dépôt de dossier complet de demande de
renouvellement d'autorisation (selon L 6122-9) avec remplacement

Imagerie
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Protection sociale
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330341S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Exécution budgétaire
M. Abderrahmane (Maxime), responsable du budget et des marchés publics, reçoit délégation
pour signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire
de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes égales ou inférieures à
10 000 € et à l’exception des décisions de principe et documents à destination des organes de
tutelle et/ou de contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice ou, par délégation, de la
directrice adjointe.
Article 2
Gestion des achats
Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats, dans la limite de 10 000 € par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice ou, par délégation, de la directrice adjointe.
Article 3
Absences
En cas d’absence simultanée de la directrice, de la directrice adjointe et du responsable des
ressources internes, M. Abderrahmane (Maxime) reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes
susvisés.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
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Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Protection sociale
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330342S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mme Altounian (Carole), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à
l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés
par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et
administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Protection sociale
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330343S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Bionne (Bénédicte) 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
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.
Fait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Protection sociale
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FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330344S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Bouleau (Elsa) 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
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 13 mai 2013.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330345S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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
solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Bouzidi (Sihem) 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
Elle 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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FIVA
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_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330346S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Cornier (Sandrine) 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
Elle 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Protection sociale
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330347S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
M. Cros (Michael), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction
de l’activité contentieuse du FIVA.
Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330348S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mme Deruel (Véronique), adjointe au responsable du service contentieux du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et
à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés
par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et
administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330349S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mlle Ellie (Anouck), adjointe de la responsable du contentieux indemnitaire au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux
provisions servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents
qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er et 2
ci-avant.
Article 4
Contentieux indemnitaire
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procédures
portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.
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Article 5
Date d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330350S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mme Féral (Capucine), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à
l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés
par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et
administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330351S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mme Jacquier (Anne), adjointe de la responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux
provisions servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 ci-avant.
Article 4
Contentieux indemnitaire
Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux
procédures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.
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Article 5
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330352S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Khallouki (Mustapha) 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 100 000 €, 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 en date du 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330353S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mme Krissaane (Aïcha), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à
l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés
par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et
administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330354S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mlle Lameira (Nathalie), responsable du contentieux indemnitaire au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 ci-avant.
Article 4
Contentieux indemnitaire
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux
procédures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.
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Article 5
Date d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330355S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité
en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Lazzerini (Jessyca) 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
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330356S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Gicquel (Florence) 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
Elle 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330357S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité
en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Gounord (Alexandra) 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
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330358S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Gueziec (Nolwenn) 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
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330359S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Hernandez (Anthony) 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 100 000 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330360S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Gestion interne
Mlle Humath (Nista), chargée de projet ressources humaines du FIVA, reçoit délégation pour signer
tous documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines de l’établissement, à
l’exception des contrats de travail et de leurs avenants, des documents de principe à destination
interne et des lettres ou notes de principe adressés aux membres du conseil d’administration, aux
ministères et/ou aux organes de contrôle.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330361S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Gestion interne
M. Le Goff (Thierry), responsable des ressources internes du FIVA, reçoit délégation pour signer
tous les documents administratifs relatifs à la gestion interne de l’établissement, à l’exception
des documents de principe à destination interne et des lettres ou notes de principe adressés aux
membres du conseil d’administration, aux ministères et/ou aux organes de contrôle.
Article 2
Exécution budgétaire
M. Le Goff (Thierry) reçoit délégation pour signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur
des sommes égales ou inférieures à 15 000 € et à l’exception des décisions de principe et documents
à destination des organes de tutelle et/ou de contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice
ou, par délégation, de la directrice adjointe.
Article 3
Gestion des achats
Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 15 000 € par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice ou, par délégation, de la directrice adjointe.
Article 4
Absences
En cas d’absence simultanée de la directrice et de la directrice adjointe, M. Le Goff (Thierry) reçoit
délégation pour signer l’ensemble des actes relatifs à la gestion interne de l’établissement.
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Article 5
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330362S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Le Nay (Gaëlle) 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
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330363S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme LERNAS (Emelie) 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
Elle 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330364S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330365S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Louzoun (Déborah) 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
Elle 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 474

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Protection sociale
Accidents du travail
FIVA

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330366S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme MALLARD (Camille) 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
Elle 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330367S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Marc (Laëtitia) 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
Elle 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 476

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Protection sociale
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330368S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
M. Mignon (Stéphane), responsable du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction
de l’activité contentieuse du FIVA.
Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330369S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Nadifi (Mariam), épouse Mihoubi, 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
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330370S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Le Nouaille (Anne-Xavier), née Nobis, 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
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330371S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Thomas (Lydia) 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
Elle 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330372S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mme Verroust (Marie), responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies
aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du
conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 ci-avant.
Article 4
Contentieux indemnitaire
Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux
procédures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/6 du 15 juillet 2013, Page 481

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Article 5
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330373S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mlle Aniel (Emmanuelle), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à
l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés
par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et
administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330374S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme PLASSART (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Délégation
Mme Marie OZANAM, directrice adjointe du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
reçoit délégation permanente à l’effet de signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions
et avenants, ainsi que toute proposition d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement,
toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de
perception.
Article 2
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330375S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Gestion interne
M. Piron (Arnaud), adjoint au responsable des ressources humaines du FIVA, reçoit délégation
pour signer tous documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines de l’établissement, à l’exception des contrats de travail et de leurs avenants, des documents de principe
à destination interne et des lettres ou notes de principe adressés aux membres du conseil d’administration, aux ministères et/ou aux organes de contrôle.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330376S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Schevènement (Christophe) 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 100 000 €, 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 en date du 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330377S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Valerioti (Marine) 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
Elle 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 €, 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 13 mai 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330378S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
M. Tissot (Hugues), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction
de l’activité contentieuse du FIVA.
Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

La directrice
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 13 mai 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330392S

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 susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Contentieux indemnitaire et subrogatoire devant la Cour de cassation
Mme Rouer (Ludivine) reçoit délégation pour signer tous les actes et documents relatifs aux
procédures d’instruction et d’exécution relatives aux contentieux indemnitaire et subrogatoire
portés devant la Cour de cassation.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 13 mai 2013.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 13 mai 2013.

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