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

Arrêté du 18 juillet 2013 portant nomination des membres du jury de fin de formation
des ingénieurs du génie sanitaire – promotion 2012-2013
NOR : AFSR1330494A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
de génie sanitaire ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs de génie sanitaire,
et notamment son article 5,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de formation des ingénieurs de génie sanitaire
de la promotion 2012-2013 :
Mme Joëlle CARMES, représentant le directeur général de la santé.
Mme Myriam REVEL, représentant la directrice des ressources humaines.
M. Gilles SAUVAGET, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Le directeur de stage du candidat concerné.
Article 2
Les directeurs de stage appelés à siéger au sein du jury de la promotion 2012-2013 sont les
suivants :
M. Philippe GUETAT, agence régionale de santé Rhône-Alpes, délégué départemental de l’Ain.
Mme Dominique JEANNEL, responsable de la cellule interrégionale d’épidémiologie de la région
Centre.
Mme Catherine GUICHARD, direction générale de la santé, chef du bureau alertes et réponses au
département des urgences sanitaires.
M. Thierry ALIBERT, agence régionale de santé Champagne-Ardenne, délégué territorial de la Marne.
M. Laurent LEGENDART, agence régionale de santé Île-de-France, délégué territorial de Seine-et-Marne.
Mme Valérie BIGHENO-POET, agence régionale de santé Lorraine, déléguée territoriale des Vosges.
M. Pascal JEHANNIN, agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais, responsable du pôle habitat
santé.
Article 3
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 4
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 18 juillet 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

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

_

_

Direction des ressources humaines
_

Sous-direction du droit du personnel
et des relations sociales
_

Bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH2B)
_

Circulaire interministérielle DRH/DRH2B no 2013-157 du 15 avril 2013 relative à l’utilisation des
chèques demi-journée (crédits d’heures) par les représentants des organisations syndicales
au titre de l’année civile 2013
NOR : AFSR1309786C

Validée par le CNP le 26 avril 2013. – Visa CNP 2013-100.
Examinée par le COMEX, le 28 avril 2013.
Examinée par le secrétaire général le 28 avril 2013.
Résumé : droits syndicaux au titre de l’année 2013 – utilisation des chèques de demi-journée.
Mots clés : administration générale – exercice du droit syndical.
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative à Monsieur le chef du service de l’inspection
générale des affaires sociales ; Monsieur le chef du service de l’inspection générale
de la jeunesse et des sports ; Messieurs les délégués interministériels ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux, directeurs, délégués et chefs de service de
l’administration centrale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales interministérielles en charge de la cohésion
sociale) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé, Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement public ; Monsieur le
secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
Le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
a été modifié par le décret no 2012-224 du 16 février 2012.
L’article 16 du décret no 82-447 dans sa version modifiée instaure un « crédit de temps syndical »
qui se substitue aux anciennes autorisations spéciales d’absences (ASA) et décharges d’activités
de services (DAS) prévues aux articles 14 (à présent abrogé) et 16 de ce même décret dans son
ancienne version.
Ce crédit peut être utilisé par chaque organisation syndicale, selon ses besoins, soit sous forme
de décharges de services, soit sous forme d’un crédit d’heures, objet de la présente note.
Depuis le 1er mars 2013, ce crédit d’heures est matérialisé sous forme de chèques de demi-journée
de couleur rose qui ont été remis par le bureau DRH2B à chaque organisation syndicale pouvant
y prétendre (CFDT, UNSA, CGT, FO, FSU, SUD). Ces chèques, qui remplacent les anciens chèques
ASA, ne portent pas d’année de référence car ils seront utilisés sur plusieurs années : il vous appartiendra donc de préciser l’année concernée au fur et à mesure de leur utilisation par vos agents.
Ce crédit d’heures, utilisé pour l’octroi d’une autorisation d’absence, ne nécessite aucune justification de la part de l’organisation syndicale qui l’utilise. L’agent concerné doit cependant avertir son
chef de service au moins une semaine avant la date d’absence prévue, en lui présentant une convocation émanant du syndicat précisant la durée de l’absence sollicitée (une demi-journée minimum).
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Ce crédit d’heures permet aux agents qui en disposent :
–– de participer aux activités institutionnelles des instances statutaires de niveau local ;
–– de participer aux activités des organisations interprofessionnelles (unions régionales et unions
départementales) ;
–– de participer aux activités des syndicats constitués au niveau local (niveau déconcentré ou
établissement) ;
–– de participer aux activités des sections syndicales et unions de sections syndicales.
Attention : il est vivement recommandé de répondre dans les plus brefs délais aux demandes
d’autorisation d’absence. Tout refus opposé au titre des nécessités du service doit être motivé par
l’administration.
Des délais de route supplémentaires, non imputables sur le crédit de temps syndical, pourront
être accordés aux agents titulaires d’un crédit d’heures, sous réserve que ces derniers fournissent
au préalable, à l’appui de leur demande de crédit d’heures, un justificatif du lieu de leur convocation. Ces délais de route ne pourront, en tout état de cause, excéder le temps nécessaire pour se
rendre, à partir de leur domicile ou de leur lieu habituel de travail, à cette convocation et en revenir.
Les anciens chèques de couleur bleue ne doivent donc plus être utilisés.
Il doit être procédé, au début de chaque mois, à la transmission à la direction des ressources
humaines – bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (DRH2B) – des volets de
chèques utilisés au cours du mois précédent. Ces chèques faisant l’objet d’une saisie informatique,
vous voudrez bien veiller à ce que tous les champs soient lisiblement remplis.
Le bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (direction des ressources humaines,
bureau DRH2B) est à votre disposition pour toute précision qui vous serait nécessaire.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
P. Sanson
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
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MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
_

Direction des ressources humaines
_

Sous-direction de la gestion du personnel
_

Bureau des rémunérations et des systèmes d’information
_

Note de service DRH/DRH1E no 2013-293 du 30 juillet 2013 relative aux modalités
de répartition et d’attribution des éléments accessoires de rémunération pour l’année 2013
NOR : AFSR1320252N

Validée par le CNP le 26 juillet 2013. – Visa CNP 2013/172.
Examinée par le COMEX le 24 juillet 2013.
Date d’application : 1er janvier 2013.
Résumé : modalités de répartition et d’attribution des éléments accessoires de rémunération des
personnels d’inspection et des personnels administratifs, techniques et pédagogiques.
Mots clés : éléments accessoires de rémunération.
Texte abrogé :
Note de service DRH/DRH1E no 2012-302 du 31 juillet 2012 relative aux modalités de répartition
et d’attribution des éléments accessoires de rémunération pour l’année 2012.
Annexes :
Annexe	 I. – Textes de référence des indemnités allouées aux personnels d’administration
centrale et des services territoriaux des secteurs santé-solidarité, jeunesse et
sports et éducation nationale.
Annexe II. – Barèmes indemnitaires 2013 des secteurs santé-solidarité, jeunesse et sports et
éducation nationale.
Annexe III. – 
Plafonds réglementaires des secteurs santé-solidarité, jeunesse et sports et
éducation nationale.
Annexe IV. – Règles d’abattement.
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative à Monsieur le secrétaire général des
ministères chargés des affaires sociales ; Monsieur le chef de l'inspection générale
des affaires sociales ; Monsieur le chef de l’inspection générale de la jeunesse et des
sports ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service
de l'administration centrale ; Messieurs les délégués ; Monsieur le chef de la division
des cabinets ; Madame la chef du bureau du cabinet ; Madame la chef de bureau de la
communication ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de France) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale, directions
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départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissement publics.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de gestion, de répartition et
d’attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels d’inspection et des
personnels administratifs, techniques et pédagogiques de l’administration centrale et des services
territoriaux des secteurs santé – solidarité, jeunesse et sports et éducation nationale. Elle a été
soumise à l’examen du comité technique ministériel du 10 juillet 2013.
Elle s’applique à compter du 1er janvier 2013.
1. Principes de gestion du système indemnitaire
Le dispositif indemnitaire 2013 repose sur les principes suivants :
–– la publication d’un barème comportant des montants annuels de référence par grade ;
–– la recommandation d’une attribution annuelle déterminée dans une amplitude de variabilité,
comprise entre 80 % et 120 % des montants moyens annuels de référence par grade. Les attributions individuelles peuvent donc être modulées pour tenir compte de la manière de servir de
l’agent et de l’importance des sujétions auxquelles l’agent est appelé à faire face dans l’exercice de ses fonctions. Le montant indemnitaire fera obligatoirement l’objet d’une notification
individuelle du chef de service qui devra intervenir avant le versement de la rémunération
de décembre 2013 ;
–– la mensualisation du versement des primes.
Les ajustements nécessaires pour assurer le versement du montant fixé pour l’attribution annuelle
interviendront au mois de décembre de l’année 2013. En conséquence, pour les onze premiers
mois de l’année 2013, il est procédé à la reconduction, chaque mois, du 1/12 de l’attribution de
l’année 2012 (hors versements exceptionnels) en l’absence de toute modification de la situation
administrative de l’agent par rapport à l’année antérieure.
2. Champ d’application et barème
Le dispositif présenté dans cette circulaire s’applique à tous les corps à l’exclusion des agents
occupant des emplois fonctionnels en administration centrale et dans les services territoriaux
(emplois relevant du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de
l’administration territoriale de l’État) et les agents recrutés sur un contrat COMEX dans les ARS.
Pour le secteur affaires sociales et santé, le barème 2013 (annexes IIa/b/c) distingue trois niveaux
d’indemnité correspondant :
–– aux agents affectés à l’administration centrale ;
–– aux agents affectés dans les services territoriaux des régions Alsace, Champagne-Ardenne,
Île-de-France, Picardie, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Lorraine (zones prioritaires) ;
–– aux agents affectés dans les services territoriaux des autres régions et dans les établissements
publics.
Pour le secteur jeunesse et sports, le barème 2013 (annexes IId/e) distingue deux niveaux
d’indemnité correspondant à l’administration centrale et aux services territoriaux et établissements
publics.
Il convient de souligner qu’en administration centrale, à grade équivalent, les barèmes du secteur
jeunesse et sports sont identiques aux barèmes du secteur santé-solidarité (attachés, secrétaires
administratifs, adjoints administratifs).
Dans les services territoriaux et les établissements, les barèmes 2013 s’appliquent aux agents
appartenant aux corps propres de la jeunesse et des sports (inspecteurs de la jeunesse et des sports,
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, professeurs de sport, conseillers d’éducation
populaire et de jeunesse et chargés d’éducation populaire et de jeunesse) ainsi qu’aux personnels
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé (IATOSS).
Vous trouverez, en annexe II, les montants moyens annuels susceptibles d’être versés à ces
agents.
S’agissant des personnels techniques et pédagogiques du secteur sport exerçant des missions de
cadre technique sportif au niveau national et figurant sur la liste annuelle établie par la direction des
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sports, ils bénéficient d’une indemnité de sujétion dont le montant versé en 2012 sera reconduit,
majoré du taux d’évolution applicable au corps et grade d’appartenance pour l’année 2013. Vous
serez prochainement destinataires de la liste des agents concernés.
Enfin, les agents occupant des emplois fonctionnels de directeurs ou directeurs adjoints de
CREPS feront l’objet d’une notification indemnitaire individuelle de la part du directeur des sports
qui assure la tutelle administrative et financière de ces établissements.
3. Modalités de répartition et de gestion des dotations des services d’administration centrale
Chaque service d’administration centrale dispose :
–– de l’enveloppe initiale qui est définie par l’attribution d’une dotation de base et de majorations
correspondant à des dispositifs particuliers ;
–– d’une enveloppe complémentaire.
3.1. Calcul de l’enveloppe initiale
Les enveloppes des directions d’administration centrale sont calculées selon les principes suivants.
L’enveloppe :
–– couvre l’ensemble des corps et des primes figurant en annexe I ;
–– est calculée à partir des montants moyens annuels de référence par grade et des effectifs réels
(équivalents temps plein rémunérés) présents au premier jour du semestre.
Au-delà des enveloppes notifiées selon ces modalités, des ajustements peuvent être effectués
pour prendre en compte, en cours de gestion, les évènements suivants :
–– arrivées par concours externe ou interne ou en provenance d’autres administrations, ainsi que
toute autre forme de réintégration (fin de CLM et CLD, de détachement, de congé de formation
professionnelle…) :
–– abondement à hauteur de 100 % du montant moyen de référence pro rata temporis.
–– promotions entraînant un changement de corps :
–– ajustement en fonction de la différence des montants moyens à compter de la date d'effet ;
–– modification de la quotité de temps de travail :
–– prise en compte à la date d'effet. Il est demandé aux services d’être particulièrement rigoureux en ce qui concerne le suivi des augmentations et diminutions de quotité de travail.
3.2. Majoration de la dotation pour les services à effectifs limités « Petits services »
Les enveloppes des directions et services d’administration centrale à faible effectif sont notifiées
avec un abondement forfaitaire annuel de 4 % (DAEI, DICOM, IGAS, SCBCM, SG-CIV, SGMCAS,
DREES, DAJ, MNC).
3.3. Majoration de la dotation pour mise en œuvre de l’attribution « Postes d'encadrement »
en administration centrale
La répartition des crédits indemnitaires prévoit l'affectation d'une partie de ces crédits à l'attribution
d’une majoration pour poste d’encadrement.
Les enveloppes des directions sont majorées, à ce titre, d’un montant égal au produit des postes
éligibles et des montants moyens. Le calcul de ce montant se fait au regard de la durée effective
d’occupation des postes éligibles.
3.4. Majoration de la dotation pour mise en œuvre de la « Prime de responsabilité
et d'activité exceptionnelle »
Les directions bénéficient d’une dotation spécifique réservée à l’attribution d’une majoration
d’indemnité pour postes à responsabilité et activité exceptionnelle.
4. Modalités de répartition des crédits de personnel des services territoriaux
Les BOP régionaux se voient notifier, en début d’exercice, un plafond de crédits de titre 2 ainsi
qu’un plafond d’emplois. Les dotations de crédits aux ARS sont notifiées en début d’exercice.
Le plafond de masse salariale inclut les crédits correspondant aux indemnités statutaires, calculés
sur la base des effectifs réels et des montants moyens de référence par grade.
Les enveloppes régionales des BOP seront réajustées, le cas échéant, dans le cadre des opérations
de fin de gestion pour permettre la mise en œuvre du dispositif indemnitaire 2012.
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5. Règles d'attributions individuelles
Les montants moyens de référence font l’objet chaque année d’une évolution qui peut être
différenciée selon les catégories et les corps, en fonction de différents paramètres tels l’application
de protocoles ou de mesures particulières de rattrapage ou d’alignement dans un souci de mise en
cohérence de la politique indemnitaire.
J’appelle votre attention sur la nécessité de flécher ces évolutions différenciées sur les catégories
et corps concernés dans le respect des règles d’attribution individuelles rappelées ci-après. S’il n'est
en aucun cas garanti que l'augmentation du montant moyen d'un grade soit systématiquement
appliquée aux agents concernés, les taux d’évolution répondent néanmoins à une politique
indemnitaire et salariale pluriannuelle qui doit, dans les faits, aboutir à une revalorisation pour
chacun des agents du corps dès lors que la manière de servir le justifie.
5.1. Détermination des attributions individuelles
Les attributions individuelles sont déterminées par l'autorité compétente, centrale ou territoriale,
et s'effectuent dans la limite des plafonds réglementaires conformément aux textes en vigueur.
Il est recommandé :
–– d’attribuer un montant d’indemnités compris dans l'intervalle de 80 % à 120 % du montant
moyen annuel de référence, propre à chaque grade, garantissant au minimum la reconduction
du montant perçu l’année antérieure, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.4 ;
–– de placer tout nouvel agent arrivant par concours à 80 % minimum du montant moyen de
référence de son grade ;
–– de permettre cependant qu'un agent promu, soit par liste d'aptitude, soit par concours, puisse
bénéficier d'une progression du montant qui lui est versé, par rapport au grade précédemment
occupé ;
–– de lier la modulation du régime indemnitaire à l’évaluation professionnelle de l’agent. Il n’est
en effet pas admissible de constater des situations de modulation à la baisse alors que les
évaluations sont satisfaisantes.
Les attributions individuelles :
–– sont fonction de la quotité de temps de travail (cf. annexes II), à savoir 6/7 du montant moyen
de référence (MMR) pour une quotité de travail à 80 % ; 32/35 du MMR pour une quotité de
travail à 90 % et proratisées en fonction du pourcentage quand la quotité est de 50 %, 60 %, ou
70 % ;
–– peuvent comporter une partie exceptionnelle non reconductible ;
–– se font, en administration centrale, dans la limite de l'enveloppe des crédits notifiée à chaque
direction ;
–– se font, dans le cadre du plafond de masse salariale notifié à chaque BOP régional et de la
dotation de crédits des ARS en respectant le principe d’une enveloppe indemnitaire égale au
produit des effectifs réels et des montants moyens de référence par grade.
Les changements de corps ou de quotité de temps de travail sont pris en compte à leur date
d'effet.
5.2. Revalorisation des barèmes indemnitaires de certains personnels relevant du ministère des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (CTPS, CHEPJ, CEPJ, IPJS,
IJS, PS)
Les montants moyens de référence indiqués dans les annexes IId et IIe de la présente note de
service ont été fixés sous réserve du relèvement des plafonds réglementaires en cours d’instruction
dans le cadre du guichet unique.
5.3. Situation des agents non titulaires
5.3.1. Situation des agents non titulaires intégrant le cadre de gestion ministériel
Les agents non titulaires qui intègrent le cadre de gestion ministériel relèvent du régime
indemnitaire y afférant. Ils conservent néanmoins le bénéfice, à titre individuel, de leur montant
indemnitaire antérieur lorsque celui-ci est plus favorable.
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5.3.2. Cas particuliers des agents contractuels à durée déterminée
(dispositions de l’article IV de la loi no 84-16)
Depuis le 1er juillet 2003, les agents bénéficiant d’un contrat conclu selon les dispositions de
l’article IV de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (contrats à durée déterminée) ne perçoivent plus de
primes (IFTS ou IAT) mais, en lieu et place, un complément de rémunération.
Les règles énoncées ci-dessus s'appliquent à ce complément de rémunération de la même
manière qu’aux primes des agents titulaires.
En administration centrale, les attributions individuelles se font dans le cadre d'une dotation
spécifique calculée à partir des montants moyens annuels de référence par catégorie de contrat et
des effectifs réels (équivalents temps plein rémunérés) présents au premier jour du semestre.
S’agissant du complément de rémunération, il s’assimile pour les modalités d’attribution et de
répartition, à une indemnité.
5.4. Variation à la baisse d'un agent
Une baisse du montant des éléments accessoires de la rémunération par rapport au montant
perçu l’année précédente, hors versements exceptionnels non reconductibles, peut intervenir
lorsque la contribution individuelle apportée par un agent à la réalisation de ses tâches n’est pas
suffisante au regard de ses fonctions et de son grade. Cette baisse s’apprécie en montant et non en
pourcentage du barème.
Un tel abattement est limité à une baisse de 5 % maximum du montant indemnitaire de l’année
précédente.
Les motifs justifiant cette baisse devront impérativement avoir été indiqués dans le compte rendu
de l’entretien professionnel.
5.5. Gestion des affectations ou des changements de service
Les agents qui changent de service sont pris en charge :
–– en administration centrale : par leur nouvelle direction à compter du premier jour du semestre
suivant ce changement ;
–– en service territorial : par leur nouveau service à la date du changement de direction conformément aux termes de l'acte juridique correspondant (arrêté de mutation…).
À la suite de leur changement de service (au sein de l’administration centrale ou entre services
territoriaux), les agents ont la garantie du maintien de leur attribution indemnitaire. Le montant
de celle-ci ne pourra être revu, par leur nouveau chef de service, qu'à l'issue du repositionnement
indemnitaire annuel consécutif à l’entretien professionnel.
Situations particulières :
–– en cas de mouvement d'une direction classée « zone prioritaire » vers une direction classée hors
zones prioritaires, l'agent est garanti du maintien de ses rémunérations accessoires, hormis le
différentiel entre les barèmes applicables aux zones prioritaires et non prioritaires ;
–– en cas de mouvement de l'administration centrale vers une structure des services territoriaux, l'agent est soumis au barème applicable à son grade et correspondant à sa direction
d'affectation.
L’ajustement annuel en fonction du barème de l’année en cours est pris en charge par la structure
dans laquelle l’agent est affecté au moment de la mise en œuvre du repositionnement en fin
d’année. Néanmoins, cette règle ne s’applique pas pour les agents de l’administration centrale
mutés dans une structure des services territoriaux et vice versa. Dans ces deux cas, l’ajustement
annuel se fait pro rata temporis.
5.6. Attribution de la majoration « Postes d'encadrement »
Une majoration indemnitaire est attribuée aux agents occupant des postes d’encadrement et qui
ne relèvent pas de la PFR.
Cette majoration indemnitaire bénéficie :
–– en administration centrale :
–– aux adjoints de sous-directeurs, aux chefs de département, chefs de mission, chefs de pôle et
chefs de bureaux. Le montant de la majoration qui leur sera versée pourra être compris entre
2 000 € et 4 000 € (montant moyen de 3 000 €) ;
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–– aux adjoints chefs de département, chefs de mission, chefs de pôle et chefs de bureau.
Le montant de la majoration qui leur sera versée pourra être compris entre 750 € et 1 750 €
(montant moyen de 1 500 €).
–– en service territorial :
–– aux agents occupant les fonctions de secrétaire général de DRJSCS et de DJSCS (montant
moyen de 1 000 €).
–– à la mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale (service à compétence
nationale) :
–– aux chefs d’antenne interrégionale de la mission ainsi qu’aux agents de catégorie A affectés
dans ces mêmes antennes (montant moyen de 2 500 € pour les chefs d’antenne et de 1 500 €
pour les agents de catégorie A).
Les attributions réalisées dans ce cadre n'entrent pas dans l'amplitude de modulation recommandée
par le barème. Elles sont effectuées sur la base des dispositifs juridiques existants et dans la limite
des plafonds réglementaires qu'ils prévoient. Elles bénéficient aux agents dans la mesure où ils sont
déjà primés par le ministère, et où leur statut permet qu’ils bénéficient d’un régime indemnitaire.
Les attributions réalisées dans ce cadre sont strictement rattachées à l’exercice de la fonction y
ouvrant droit. Elles sont versées pro rata temporis et ont un caractère non reconductible.
5.7. Attribution de la majoration pour « responsabilité et activité exceptionnelle »
Une majoration indemnitaire pour postes à responsabilité et activité exceptionnelle peut être
attribuée, en administration centrale, aux agents autres que ceux mentionnés au paragraphe 5.6 et
ceux qui relèvent de la PFR.
Les attributions réalisées dans ce cadre n'entrent pas dans l'amplitude de modulation recommandée
par le barème. Elles sont effectuées sur la base des dispositifs juridiques existants et dans la limite
des plafonds réglementaires qu'ils prévoient. Elles bénéficient aux agents dans la mesure où ils sont
déjà primés par le ministère, et où leur statut permet qu’ils bénéficient d’un régime indemnitaire.
Les attributions faites dans ce cadre ont un caractère non reconductible.
5.8. Régime indemnitaire des agents relevant de la filière recherche
et formation dans les services déconcentrés et établissements
Les montants indiqués (annexe IIe) correspondent aux taux moyens réglementaires (modulables
dans la limite de 200 % et exceptionnellement 300 % pour 20 % des effectifs). Vous veillerez à ce
que les attributions indemnitaires 2013 augmentent en fonction des taux d’évolution fixés selon les
catégories.
5.9. Règles d’abattement
Le principe d’égalité de traitement implique d’uniformiser les règles et d’homogénéiser les
pratiques en matière d’abattements. Ceux-ci concernent les absences pour certains motifs : les agents
placés en cessation progressive d’activité, les agents en congé de maladie supérieur à 90 jours,
en congés de longue maladie ou de longue durée ou les agents en congé parental, individuel de
formation ou de fin d’activité.
Les règles applicables sont définies dans l’annexe IV de la présente circulaire.
Les agents en situation de reprise d’activité à la suite d’une absence ayant entraîné une modification
de leur régime indemnitaire doivent retrouver un niveau de rémunérations accessoires équivalant à
celui détenu au moment de l’abattement.
5.10. Décharges au titre de l’exercice du droit syndical
Les agents bénéficiant, au titre du droit syndical, de décharges partielles d’activité de service sont
réputés en service lors des absences correspondantes et à hauteur de la quotité de décharge.
Les absences autorisées à ce titre ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation des agents
et l’attribution des rémunérations accessoires qui en découlent.
Les attributions des agents bénéficiant d’une décharge totale d’activité au titre de l’exercice
du droit syndical sont établies sur la base du montant moyen de référence défini pour le grade
correspondant qui représente le minimum pouvant leur être attribué.
Les agents placés en décharge syndicale :
–– continueront à être évalués par leur chef de service si leur quotité de décharge est inférieure à
50 % ;
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–– bénéficieront d’un montant au moins égal au montant moyen de leur grade d’appartenance si
leur quotité de décharge est supérieure ou égale à 50 %.
6. Prime de fonctions et de résultats (PFR)
Le passage à la PFR a concerné en 2013 les corps des attachés d’administration de l’éducation
nationale (arrêté du 22 décembre 2008) et des attachés d’administration des affaires sociales (arrêté
du 7 janvier 2009).
À l’occasion de la mise en œuvre de celle-ci, le calcul de la PFR a été obtenu selon le principe
suivant :
–– part F : application du coefficient multiplicateur retenu pour le poste (cotation) au montant de
référence prévu par l’arrêté ministériel fixant les montants de référence pour le corps concerné ;
–– part R : déduction du montant de la part F du montant indemnitaire total perçu en N – 1 de
manière à ce que l’addition des parts F et R corresponde strictement au montant indemnitaire
perçu en N – 1 hors versements exceptionnels.
La majoration « poste d’encadrement » et la prime informatique ont été intégrées dans la PFR.
Dans l’attente de la réforme des régimes indemnitaires annoncée par la ministre chargée de la
fonction publique, les revalorisations individuelles seront fixées en référence à un montant global,
exclusivement en fin d’année, dans le respect de l’amplitude de modulation habituelle comprise
entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel de référence par grade.
7. Concertation et transparence
La concertation concerne les discussions préalables à la prise de décisions relatives d’une part,
à la répartition de l’enveloppe indemnitaire entre catégories, et, d’autre part, aux modalités du
dispositif indemnitaire.
La transparence a comme seule limite la confidentialité des situations individuelles, ce qui
suppose la non-diffusion d’informations nominatives ou relatives à une catégorie à très faible
effectif (inférieur à 3) qui conduiraient à reconstituer la situation indemnitaire d’un agent.
Outre les questions abordées lors des comités techniques et notamment les bilans annuels
de gestion, la transparence passe également par l’information des personnels et la circulation
d’informations entre les échelons administratifs, centraux et territoriaux.
7.1. La concertation en matière indemnitaire
7.1.1. Au niveau national
Conformément à l’article 34 du décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques
dans les administrations et les établissements publics de l’État, le rôle du comité technique
ministériel consiste à examiner les règles régissant les grandes orientations en matière de politique
indemnitaire et de critères de répartition y afférents.
Toute modification apportée à ces règles sera donc soumise à l’avis du comité technique
ministériel.
Un comité de suivi de la politique indemnitaire veille, par ailleurs, à la conformité de la mise en
œuvre du dispositif par rapport aux principes énoncés dans cette circulaire et peut proposer les
mécanismes qui lui paraissent opportuns afin de corriger ou compléter ceux existants. Il n’est pas
saisi de situations individuelles.
7.1.2. Au niveau local
Les instances de dialogue social examinent, au sein de chaque structure, le bilan annuel de
gestion (financier et statistique), comportant notamment les montants moyens annuels attribués
par corps et par grade. Elles examinent, après publication de la présente note de service, les règles
de répartition des crédits entre catégories.
7.2. Transparence
7.2.1. Information des personnels
L’autorité compétente centrale ou territoriale notifiera, par écrit, à chaque agent relevant de sa
structure, le montant annuel de son attribution indemnitaire avant le versement de la rémunération
de décembre 2013.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 10

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

En outre, le chef de service portera à la connaissance du personnel, par voie de note interne, le
bilan statistique des répartitions de primes par corps ou catégorie, c’est-à-dire à la fois des données
en moyenne et, si cela ne remet pas en cause le respect de l’anonymat, en écart moyen interdécile
ou interquartile.
7.2.2. Échanges d’informations entre échelons administratifs
L’administration centrale organisera les remontées d’informations afin d’établir un bilan statistique
national présenté devant le comité technique ministériel.
8. Recours indemnitaires
La contestation du montant alloué à titre individuel doit faire l’objet d’un recours gracieux devant
l’autorité administrative qui a pris la décision.
Si le désaccord persiste, le requérant formalise son recours et le transmet, par la voie hiérarchique,
au président de la commission administrative paritaire (CAP) de son corps d’appartenance, au
minimum deux mois avant la date de sa tenue, à l’adresse suivante : ministère des affaires sociales
et de la santé, ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, direction des
ressources humaines, sous-direction de la gestion du personnel, DRH1 (suivi de la lettre du bureau
assurant la gestion du corps), 14, avenue Duquesne, 75350 – PARIS 07 SP.
Un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente peut être déposé dans le
délai de deux mois à compter de la notification du montant de l’attribution indemnitaire.
Je vous invite à me faire part de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de la présente note de service.
Pour les ministres et par délégation ;
Le directeur des ressources humaines par intérim,
P. Sanson
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ANNEXE I
A nn e x e I a
Textes

de référence des indemnités allouées aux personnels d'administration centrale

Corps spécifiques affaires sociales et santé
Corps/Grade/Emploi
Médecin inspecteur de santé publique

Indemnité
Indemnité spéciale
Indemnité de technicité

Pharmacien inspecteur de santé publique

Indemnité de sujétion spéciale
Indemnité de technicité

Ingénieur du génie sanitaire

Indemnité spéciale

Attaché d'administration des affaires sociales
Conseiller d'administration

Prime de fonctions et de résultats
IFTS

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

Prime de rendement

Indemnité de fonctions et de résultats
IFTS
Chargé d'études documentaires

Indemnité de fonctions et de résultats
Prime de rendement

Conseiller technique de service social
Assistant de service social

IFTS
Infirmier au dessus de l'indice brut 380
Prime de rendement

IAT
Infirmier au dessous de l'indice brut 380
Prime de rendement

Indemnité spéciale

Secrétaire administratif :
- de classe exceptionnelle
- de classe supérieure
- de classe normale au dessus de l'indice brut 380

IFTS

Prime de rendement

IAT
Secrétaire administratif de classe normale jusqu'à l'indice
brut 380

- Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008
- Arrêté du 7 janvier 2009
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 27 janvier 2003
- Décret n°2004-1082 du 13 octobre 2004
- Arrêté du 26 novembre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Décret n°2004-1082 du 13 octobre 2004
- Arrêté du 26 novembre 2004
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 27 janvier 2003

Indemnité forfaitaire représentative de - Décret n°2002-1105 du 30 août 2002
sujétions et de travaux supplémentaires - Arrêté du 30 août 2002

Prime de rendement

Technicien sanitaire

Textes de référence

- Décret n° 73-964 du 11 octobre 1973
- Arrêté du 15 février 1989
- Arrêté du 30 juillet 2008
- Décret n° 91-657 du 15 juillet 1991
- Arrêté du 30 juillet 2008
- Décret n° 79-126 du 1ier février 1979
- Arrêté du 30 juillet 2008
- Décret n° 92-1077 du 1ier octobre 1992
- Arrêté du 30 juillet 2008
- Décret n°90-976 du 30 octobre 1990
- Arrêté du 20 septembre 2004

Prime de rendement

IAT
Personnel de catégorie C
Prime de rendement

- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 27 janvier 2003
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 22 janvier 2004
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 27 janvier 2003
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 22 janvier 2004
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 27 janvier 2003
- Décret n°92-1438 du 30 décembre 1992
- Arrêté du 20 septembre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 27 janvier 2003
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 26 novembre 2004
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 27 janvier 2003
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 26 novembre 2004
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 27 janvier 2003

Indemnité représentative de sujétions - Décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002
spéciales et de travaux supplémentaires - Arrêté du 4 octobre 2002

Chef de garage
Conducteur automobile

Prime de rendement

Contractuel sur emploi au dessus de l'indice brut 380
Contractuel sur emploi jusqu'à l'indice brut 380

IFTS
IAT

- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 27 janvier 2003
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 26 novembre 2004
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Textes

de référence des indemnités allouées aux personnels des services territoriaux

Corps spécifiques affaires sociales et santé

Corps/Grade/Emploi

Indemnité
Indemnité spéciale

Médecin inspecteur de santé publique

Indemnité de technicité
Indemnité de sujétion spéciale

Pharmacien inspecteur de santé publique

Indemnité de technicité
IFTS

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

Indemnité de technicité

Attaché d'administration des affaires sociales affecté en
services déconcentrés

Prime de fonctions et de résultats
IFTS

Chargé d'études documentaires

Indemnité de gestion

Ingénieur du génie sanitaire

Indemnité spéciale

Ingénieur d'études sanitaires

Indemnité spéciale

Conseiller technique de service social
Assistant de service social
Conseiller technique d'éducation spécialisée
Educateur spécialisé

Indemnité forfaitaire représentative de
sujétions et de travaux supplémentaires
Indemnité forfaitaire représentative de
sujétions et de travaux supplémentaires

Infirmier au dessus de l'indice brut 380

IFTS

Infirmier au dessous de l'indice brut 380

IAT

Secrétaire administratif :
- de classe exceptionnelle
- de classe supérieure
- de classe normale au dessus de l'indice brut 380
Secrétaire administratif de classe normale jusqu'à l'indice brut
380
Technicien sanitaire

IFTS

IAT
Indemnité spéciale

Technicien de physiothérapie

IFTS

Agents principaux des services techniques

IFTS

Adjoint sanitaire

Indemnité spéciale

Personnel de catégorie C

IAT

Chef de garage
Conducteur automobile

Indemnité représentative de sujétions
spéciales et de travaux supplémentaires

Contractuel sur emploi au dessus de l'indice brut 380
Contractuel sur emploi jusqu'à l'indice brut 380

IFTS
IAT

Textes de référence
- Décret n° 73-964 du 11 octobre 1973
- Arrêté du 15 février 1989
- Arrêté du 30 juillet 2008
- Décret n° 91-657 du 15 juillet 1991
- Arrêté du 30 juillet 2008
- Décret n° 79-126 du 1er février 1979
- Arrêté du 30 juillet 2008
- Décret n° 92-1077 du 1ier octobre 1992
- Arrêté du 30 juillet 2008
- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Décret n°2004-925 du 1er septembre 2004
- Arrêté du 1er septembre 2004
- Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008
- Arrêté du 7 janvier 2009
- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Décret n°2002-83 du 17 janvier 2002
- Arrêté du 17 janvier 2002
- Décret n°90-976 du 30 octobre 1990
- Arrêté du 20 septembre 2004
- Décret n°90-976 du 30 octobre 1990
- Arrêté du 20 septembre 2004
- Décret n°2002-1105 du 30 août 2002
- Arrêté du 30 août 2002
- Décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002
- Arrêté du 9 décembre 2002
- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 22 janvier 2004
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 22 janvier 2004
- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 26 novembre 2004
- Décret n°92-1438 du 30 décembre 1992
- Arrêté du 20 septembre 2004
- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Décret n°75-888 du 23 septembre 1975
- Arrêté du 9 novembre 2011
- Décret n°92-1438 du 30 décembre 1992
- Arrêté du 20 septembre 2004
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 26 novembre 2004
- Décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002
- Arrêté du 4 octobre 2002
- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
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Textes

de référence des indemnités allouées aux personnels d'aministration centrale

Corps spécifiques jeunesse et sports

Corps

Indemnité
IFTS

Inspecteurs de la jeunesse et des sports
Prime de rendement

IFTS
Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs
Prime de rendement

IFTS
Professeurs de sport
Prime de rendement

IFTS
Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse
Prime de rendement

IFTS
Chargés d'éducation populaire et de jeunesse
Prime de rendement

Textes de référence

- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 6 juillet 2005
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 6 juillet 2005
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 6 juillet 2005
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 6 juillet 2005
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 6 juillet 2005
- Décrets :
n°45-1753 du 6 août 1945
n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004

DRH1E 30/06/2012
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Textes

de référence des indemnités allouées aux personnels des services territoriaux

Corps spécifiques jeunesse et sports
Corps

Indemnité

Textes de référence
- Décret n° 90-944 du 23 octobre 1990

Inspecteurs de la jeunesse et des sports

Indemnité de sujétions

Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs

Indemnité de sujétions

- Arrêté du 27 décembre 2010
- Décret n° 2004-1228 du 17 novembre 2004
- Arrêté du 27 décembre 2010

Professeurs de sport

Indemnité de sujétions

- Décret n° 2004-1054 du 1er octobre 2004
- Arrêté du 27 décembre 2010

Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Indemnité de sujétions

- Décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004
- Arrêté du 27 décembre 2010

Chargés d'éducation populaire et de jeunesse

Indemnité de sujétions

- Décret n° 88-99 du 28 janvier 1988
- Arrêté du 27 décembre 2010
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Textes

de référence des indemnités allouées aux personnels d'administration centrale

Corps éducation nationale
Corps/Grade/Emploi

Indemnité

Textes de référence

- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
IFTS
- Arrêté du 26 mai 2003
- Arrêté du 6 juillet 2005
Ingénieurs de recherche
- Décret n°2004-1082 du 13 octobre 2004
Ingénieurs d'études
Indemnité de fonctions et de résultats
- Arrêté du 10 novembre 2004
Assistants ingénieurs
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Prime de rendement
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
IFTS
- Arrêté du 26 mai 2003
Professeurs agrégés
- Arrêté du 6 juillet 2005
Professeurs certifiés
- Décret n°2004-1082 du 13 octobre 2004
Indemnité de fonctions et de résultats
Professeurs des écoles
- Arrêté du 10 novembre 2004
Professeurs d'E.P.S.
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Prime de rendement
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008
Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement su
Prime de fonctions et de résultats
- Arrêté du 22 décembre 2008
- Arrêté du 4 août 2009
- Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008
Conseillers d'administration scolaire et universitaire
Prime de fonctions et de résultats
- Arrêté du 22 décembre 2008
- Arrêté du 4 août 2009
- Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008
Attachés d'aministration de l'éducation nationale, de
Prime de fonctions et de résultats
- Arrêté du 22 décembre 2008
l'enseignement supérieur
- Arrêté du 4 août 2009
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
Techniciens de recherche et de formation :
IFTS
- Arrêté du 26 mai 2003
- de classe exceptionnelle
- Arrêté du 6 juillet 2005
- de classe supérieure
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
- de classe normale au dessus de l'indice brut 380
Prime de rendement
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
IAT
- Arrêté du 26 mai 2003
Techniciens de recherche et de formation de classe normale
- Arrêté du 6 juillet 2005
jusqu'à l'indice brut 380
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Prime de rendement
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
IFTS
- Arrêté du 26 mai 2003
- Arrêté du 6 juillet 2005
Chefs de service intérieur au dessus de l'indice brut 380
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Prime de rendement
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
Secrétaires administratifs :
IFTS
- Arrêté du 26 mai 2003
- de classe exceptionnelle
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
- de classe supérieure
Prime de rendement
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- de classe normale au dessus de l'indice brut 380
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
IAT
- Arrêté du 23 novembre 2004
Secrétaires administratifs de classe normale jusqu'à l'indice
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
brut 380
Prime de rendement
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002
IAT
- Arrêté du 23 novembre 2004
- Arrêté du 6 juillet 2005
Personnel de catégorie C
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Prime de rendement
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
Indemnité représentative de sujétions - Décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002
spéciales et de travaux supplémentaires - Arrêté du 4 octobre 2002
Chefs de garage
- Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Conducteurs automobiles
Prime de rendement
- Décret n°50-196 du 6 février 1950
- Arrêté du 15 octobre 2004
- Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002
Contractuels sur emploi au dessus de l'indice brut 380
IFTS
- Arrêté du 26 mai 2003
- Arrêté du 6 juillet 2005
- Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002
Contractuels sur emploi jusqu'à l'indice brut 380
IAT
- Arrêté du 23 novembre 2004
- Arrêté du 6 juillet 2005
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Textes

de référence des indemnités allouées aux personnels des services territoriaux

Corps éducation nationale
Corps/Grade/Emploi
Ingénieur de recherche
Ingénieur d'études
Assistant ingénieur
de recherche et de formation
de recherche et de formation

Indemnité

Technicien
Adjoint technique

Prime de participation à la recherche

Textes de référence
- Décret n° 86-1170 du 30 octobre 1986
- Arrêté du 30 octobre 1986

Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement sup

Prime de fonctions et de résultats

- Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008
- Arrêté du 22 décembre 2008

Conseillers d'administration scolaire et universitaire

Prime de fonctions et de résultats

- Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008
- Arrêté du 22 décembre 2008

Attachés d'aministration de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur

Prime de fonctions et de résultats

- Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008
- Arrêté du 22 décembre 2008

Chargés d'études documentaires
Bibliothécaires

IFTS

- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 20 février 2002

Infirmières et infirmiers
- de classe supérieure
- de classe normale au dessus de l'indice brut 380

IFTS

- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002
- Arrêté du 20 février 2002

Secrétaires administratifs
- de classe exceptionnelle
- de classe supérieure
- de classe normale au dessus de l'indice brut 380

IFTS

Secrétaire administratif de classe normale jusqu'à l'indice brut
380
Personnel de catégorie C
Chefs de garage
Conducteurs automobiles

- Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 14 janvier 2002

- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Arrêté du 23 novembre 2004
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
IAT
- Arrêté du 30 septembre 2002
- Arrêté du 23 novembre 2004
Indemnité représentative de sujétions - Décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002
spéciales et de travaux supplémentaires - Arrêté du 4 octobre 2002
IAT

DRH1E 30/06/2012
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE II

A nn e x e I I a
BAREME INDEMNITAIRE 2013
PERSONNEL D'ADMINISTRATION CENTRALE
B
arème
indemnitaire
2013
- secteur
affaires
sociales et santé
Personnel d'administration centrale

ANNEXE 2a

Secteur affaires sociales et santé
Cat.

A

GRADES

Contractuels

120%**

Temps partiels
90%

80%

70%

60%

50%

80%

41 000

49 200

32 800

37 486

35 143

28 700

24 600

20 500

Administrateur civil

34 340

41 208

27 472

31 397

29 434

24 038

20 604

17 170

Médecin inspecteur général de santé publique

18 615

20 500

14 892

17 019

15 956

13 031

11 169

9 308

Médecin inspecteur en chef de santé publique

17 110

17 110

13 688

15 643

14 666

11 977

10 266

8 555

Médecin inspecteur de santé publique

17 000

17 000

13 600

15 543

14 571

11 900

10 200

8 500

Pharmacien inspecteur général de santé publique

18 670

20 500

14 936

17 070

16 003

13 069

11 202

9 335

Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

17 110

17 110

13 688

15 643

14 666

11 977

10 266

8 555

Pharmacien inspecteur de santé publique

17 000

17 000

13 600

15 543

14 571

11 900

10 200

8 500

Ingénieur du génie sanitaire général / hors classe

22 975

24 000

18 380

21 006

19 693

16 083

13 785

11 488

Ingénieur du génie sanitaire chef

19 385

21 000

15 508

17 723

16 616

13 570

11 631

9 693

Ingénieur du génie sanitaire

17 465

19 000

13 972

15 968

14 970

12 226

10 479

8 733

Conseiller d'administration

20 310

24 372

16 248

18 569

17 409

14 217

12 186

10 155

Attaché principal/ Chargé d'études documentaires principal

17 715

21 258

14 172

16 197

15 184

12 401

10 629

8 858

Attaché / Chargé d'études documentaires

12 890

15 468

10 312

11 785

11 049

9 023

7 734

6 445

Inspecteur de classe except. ASS

24 890

29 868

19 912

22 757

21 334

17 423

14 934

12 445

Inspecteur hors classe ASS

18 410

22 092

14 728

16 832

15 780

12 887

11 046

9 205

Inspecteur principal ASS

18 215

21 858

14 572

16 654

15 613

12 751

10 929

9 108

Inspecteur ASS / ITPASS / ITPE

12 905

15 486

10 324

11 799

11 061

9 033

7 743

Conseiller technique de service social

7 450

8 940

5 960

6 811

6 386

5 215

4 470

6 452
3 725

Infirmier hors classe*

5 650

6 780

4 520

5 166

4 843

3 955

3 390

2 825

Infirmier de classe normale/supérieure*

5 650

6 780

4 520

5 166

4 843

3 955

3 390

2 825

Assistant de service social principal / éducateur spécialisé 1ère classe

6 040

7 248

4 832

5 522

5 177

4 228

3 624

3 020

Assistant de service social / éducateur spécialisé 2ème classe

5 410

6 492

4 328

4 946

4 637

3 787

3 246

2 705

Infirmier classe supérieure

5 650

6 780

4 520

5 166

4 843

3 955

3 390

2 825

Infirmier

5 060

6 072

4 048

4 626

4 337

3 542

3 036

2 530

Technicien sanitaire principal

C

amplitude de modulation
recommandée

Admministrateur civil hors classe

Technicien sanitaire chef

B

Montant
moyen
2013

10 270

11 200

8 216

9 390

8 803

7 189

6 162

5 135

9 915

10 800

7 932

9 065

8 499

6 941

5 949

4 958

Technicien sanitaire

9 315

10 200

7 452

8 517

7 984

6 521

5 589

4 658

Secrétaire administratif classe exceptionnelle

9 825

11 440

7 860

8 983

8 421

6 878

5 895

4 913

Secrétaire administratif classe supérieure

8 580

10 296

6 864

7 845

7 354

6 006

5 148

4 290

Secrétaire administratif classe normale

7 050

8 460

5 640

6 446

6 043

4 935

4 230

3 525

Chef du service intérieur de 1ère catégorie

8 135

9 762

6 508

7 438

6 973

5 695

4 881

4 068

Chef du service intérieur de 2ème catégorie

7 790

9 292

6 232

7 122

6 677

5 453

4 674

3 895

Agent principal des services techniques de 1ère catégorie

8 580

10 296

6 864

7 845

7 354

6 006

5 148

4 290

Agent principal des services techniques de 2ème catégorie

7 790

9 348

6 232

7 122

6 677

5 453

4 674

3 895

Adjoint administratif principal 1ère classe (E6)

6 415

7 698

5 132

5 865

5 498

4 490

3 849

3 207

Adjoint administratif principal 2ème classe (E5)

6 115

7 338

4 892

5 591

5 241

4 281

3 669

3 058

Adjoint administratif 1ère classe (E4)

5 905

7 086

4 724

5 399

5 061

4 134

3 543

2 953

Adjoint administratif 2ème cl (E3)

5 605

6 726

4 484

5 125

4 804

3 924

3 363

2 803

Adjoint technique principal 1ère classe (E6)

6 415

7 698

5 132

5 865

5 498

4 490

3 849

3 207

Adjoint technique principal 2ème classe (E5)

6 115

7 338

4 892

5 591

5 241

4 281

3 669

3 058

Adjoint technique 1ère classe (E4)

5 905

7 086

4 724

5 399

5 061

4 134

3 543

2 953

Adjoint technique 2ème classe (E3)

5 605

6 726

4 484

5 125

4 804

3 924

3 363

2 803

Adjoint technique principal 1ère classe (E6) fonction conducteur auto

7 115

8 538

5 692

6 505

6 099

4 981

4 269

3 558

Adjoint technique principal 2ème classe (E5) fonction conducteur auto

7 020

8 424

5 616

6 418

6 017

4 914

4 212

3 510

Adjoint technique 1ère classe (E4) fonction conducteur auto

6 970

8 364

5 576

6 373

5 974

4 879

4 182

3 485

Adjoint technique 2ème classe (E3) fonction conducteur auto

5 960

7 152

4 768

5 449

5 108

4 172

3 576

2 980

Niveau 1 bis et 1/ Contractuel hors catégorie

3 880

4 656

3 104

3 547

3 325

2 716

2 328

1 940

Niveau 2 / Contractuel 1ère catégorie

3 800

4 560

3 040

3 474

3 257

2 660

2 280

1 900

Niveau 3 / Contractuel 2ème catégorie

3 410

4 092

2 728

3 118

2 923

2 387

2 046

1 705

Niveau 4 / 3ème catégorie

2 930

3 516

2 344

2 679

2 511

2 051

1 758

1 465

* les montants indiqués correspondent aux barèmes de gestion des infirmiers de catégorie B dans l'attente de la publication des textes relatifs à la catégorie A
** sous réserve de l'application des plafonds réglementaires
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Barème indemnitaire 2013
BAREME
INDEMNITAIRE
2013
Services
territoriaux

ANNEXE 2b

SERVICES TERRITORIAUX
- secteur affaires sociales et santé -

Secteur affaires sociales et santé
Cat.

A

B

C

GRADES

amplitude de modulation
recommandée
120%**

Temps partiels
90%

80%

70%

60%

50%

80%

Médecin inspecteur général de santé publique,

18 615

20 500

14 892

17 019

15 956

13 031

11 169

9 308

Médecin inspecteur en chef de santé publique

17 110

17 110

13 688

15 643

14 666

11 977

10 266

8 555

Médecin inspecteur de santé publique

17 000

17 000

13 600

15 543

14 571

11 900

10 200

8 500

Pharmacien inspecteur général de santé publique

18 670

20 500

14 936

17 070

16 003

13 069

11 202

9 335

Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

17 110

17 110

13 688

15 643

14 666

11 977

10 266

8 555

Pharmacien inspecteur de santé publique

17 000

17 000

13 600

15 543

14 571

11 900

10 200

8 500
10 920

Inspecteur de classe exceptionnelle ASS

21 840

26 208

17 472

19 968

18 720

15 288

13 104

Inspecteur hors classe ASS

18 235

18 949

14 588

16 672

15 630

12 765

10 941

9 118

Inspecteur principal ASS

14 525

17 430

11 620

13 280

12 450

10 168

8 715

7 263

Inspecteur ASS

11 170

13 404

8 936

10 212

9 574

7 819

6 702

5 585

Attaché principal/Chargé d'études documentaires principal

14 315

17 178

11 452

13 088

12 270

10 021

8 589

7 158

Attaché/Chargé d'études documentaires

11 010

13 212

8 808

10 066

9 437

7 707

6 606

5 505

Ingénieur du génie sanitaire général / hors classe

22 975

24 000

18 380

21 006

19 693

16 083

13 785

11 488

Ingénieur du génie sanitaire chef

19 385

21 000

15 508

17 723

16 616

13 570

11 631

9 693

Ingénieur du génie sanitaire

17 465

19 000

13 972

15 968

14 970

12 226

10 479

8 733

Ingénieur d'études sanitaires principal

15 545

16 000

12 436

14 213

13 324

10 882

9 327

7 773

Ingénieur d'études sanitaires

13 605

14 000

10 884

12 439

11 661

9 524

8 163

6 803

Conseiller technique de service social

7 370

8 844

5 896

6 738

6 317

5 159

4 422

3 685

Conseiller technique d'éducation spécialisée

7 370

7 800

5 896

6 738

6 317

5 159

4 422

3 685

Infirmier hors classe*

5 730

6 863

4 584

5 239

4 911

4 011

3 438

2 865

Infirmier classe normale/supérieure*

5 730

6 863

4 584

5 239

4 911

4 011

3 438

2 865

Assistant de service social principal

5 955

7 146

4 764

5 445

5 104

4 169

3 573

2 978

Assistant de service social

5 385

6 462

4 308

4 923

4 616

3 770

3 231

2 693

Educateur spécialisé 1ère classe

5 955

6 300

4 764

5 445

5 104

4 169

3 573

2 978

Educateur spécialisé 2ème classe

5 387

5 700

4 309

4 925

4 617

3 771

3 232

2 693

Infirmier classe supérieure

5 730

6 863

4 584

5 239

4 911

4 011

3 438

2 865

Infirmier classe normale

5 135

6 162

4 108

4 695

4 401

3 595

3 081

2 568

Secrétaire administratif classe exceptionnelle

6 465

6 863

5 172

5 911

5 541

4 526

3 879

3 233

Secrétaire administratif classe supérieure

5 785

6 863

4 628

5 289

4 959

4 050

3 471

2 893

Secrétaire administratif classe normale > IB 380

5 095

6 114

4 076

4 658

4 367

3 567

3 057

2 548

Secrétaire administratif classe normale < IB 380

5 095

6 067

4 076

4 658

4 367

3 567

3 057

2 548

Technicien sanitaire chef

10 425

11 200

8 340

9 531

8 936

7 298

6 255

5 213

Technicien sanitaire principal

10 060

10 800

8 048

9 198

8 623

7 042

6 036

5 030

Technicien sanitaire

9 450

10 200

7 560

8 640

8 100

6 615

5 670

4 725

Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle

4 090

4 908

3 272

3 739

3 506

2 863

2 454

2 045
1 988

Tecnicien de physiothérapie de classe supérieure

3 975

4 770

3 180

3 634

3 407

2 783

2 385

Technicien de physiothérapie

3 865

4 638

3 092

3 534

3 313

2 706

2 319

1 933

Agent principal des services techniques 1ere catégorie

5 785

6 863

4 628

5 289

4 959

4 050

3 471

2 893

Agent principal des services techniques 2 eme catégorie

5 095

6 114

4 076

4 658

4 367

3 567

3 057

2 548

Adjoint administratif principal 1ère classe (E6)

4 250

5 100

3 400

3 886

3 643

2 975

2 550

2 125

Adjoint administratif principal 2ème classe (E5)

4 130

4 956

3 304

3 776

3 540

2 891

2 478

2 065

Adjoint administratif 1ère classe (E4)

4 015

4 818

3 212

3 671

3 441

2 811

2 409

2 008

Adjoint administratif 2ème classe (E3)

3 830

4 596

3 064

3 502

3 283

2 681

2 298

1 915

Adjoint technique principal 1ère classe (E6)

4 250

5 100

3 400

3 886

3 643

2 975

2 550

2 125

Adjoint technique principal 2ème classe (E5)

4 130

4 956

3 304

3 776

3 540

2 891

2 478

2 065

Adjoint technique 1ère classe (E4)

4 015

4 818

3 212

3 671

3 441

2 811

2 409

2 008

Adjoint technique 2ème classe (E3)

3 830

4 596

3 064

3 502

3 283

2 681

2 298

1 915

Adjoint technique principal 1ère classe (E6) fonction conducteur auto

4 605

5 392

3 684

4 210

3 947

3 224

2 763

2 303

Adjoint technique principal 2ème classe (E5) fonction conducteur auto

4 480

5 336

3 584

4 096

3 840

3 136

2 688

2 240

Adjoint technique 1ère classe (E4) fonction conducteur auto

4 345

5 160

3 476

3 973

3 724

3 042

2 607

2 173

Adjoint technique 2ème classe (E3) fonction conducteur auto

4 080

4 680

3 264

3 730

3 497

2 856

2 448

2 040

Adjoint sanitaire principal 1ére classe (E6)

6 400

6 400

5 120

5 851

5 486

4 480

3 840

3 200

Adjoint sanitaire principal 2éme classe (E5)

5 965

6 000

4 772

5 454

5 113

4 176

3 579

2 983

Adjoint sanitaire 1ére classe (E4)

5 360

5 400

4 288

4 901

4 594

3 752

3 216

2 680

Adjoint sanitaire 2éme classe (E3)
Niveau1 bis et 1/ Contractuel hors catégorie
Contractuels

Montant
moyen
2013

5 135

5 200

4 108

4 695

4 401

3 595

3 081

2 568

3 385

4 062

2 708

3 095

2 901

2 370

2 031

1 693

Niveau 2 / Contractuel 1ère catégorie

2 985

3 582

2 388

2 729

2 559

2 090

1 791

1 493

Niveau 3 / Contractuel 2ème catégorie

2 490

2 988

1 992

2 277

2 134

1 743

1 494

1 245

Niveau 4 / Contractuel 3ème catégorie

2 285

2 742

1 828

2 089

1 959

1 600

1 371

1 143

* les montants indiqués correspondent aux barèmes de gestion des infirmiers de catégorie B dans l'attente de la publication des textes relatifs à la catégorie A
** sous réserve de l'application des plafonds réglementaires

DRH1E _12/09/2013
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Barème indemnitaire 2013
BAREME INDEMNITAIRE
Services territoriaux
zones2013
prioritaires

ANNEXE 2c

SERVICES TERRITORIAUX ZONES PRIORITAIRES
- secteur affaires sociales et santé -

Secteur affaires sociales et santé

Cat.

A

B

C

GRADES

amplitude de modulation
recommandée
120%**

Temps partiels
90%

80%

70%

60%

50%

80%

Médecin inspecteur général de santé publique,

18 615

20 500

14 892

17 019

15 956

13 031

11 169

9 308

Médecin inspecteur en chef de santé publique

17 110

17 110

13 688

15 643

14 666

11 977

10 266

8 555

Médecin inspecteur de santé publique

17 000

17 000

13 600

15 543

14 571

11 900

10 200

8 500

Pharmacien inspecteur général de santé publique

18 670

20 500

14 936

17 070

16 003

13 069

11 202

9 335

Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

17 110

17 110

13 688

15 643

14 666

11 977

10 266

8 555

Pharmacien inspecteur de santé publique

17 000

17 000

13 600

15 543

14 571

11 900

10 200

8 500

Inspecteur de classe exceptionnelle ASS

22 570

27 084

18 056

20 635

19 346

15 799

13 542

11 285

Inspecteur hors classe ASS

18 840

18 949

15 072

17 225

16 148

13 188

11 304

9 420

Inspecteur principal ASS

15 125

18 150

12 100

13 829

12 964

10 588

9 075

7 563

Inspecteur ASS

11 775

14 130

9 420

10 766

10 093

8 243

7 065

5 888

Attaché principal/Chargé d'études documentaires principal

14 910

17 892

11 928

13 632

12 780

10 437

8 946

7 455

Attaché/Chargé d'études documentaires

11 605

13 926

9 284

10 610

9 947

8 124

6 963

5 803

Ingénieur du génie sanitaire général / hors classe

22 975

24 000

18 380

21 006

19 693

16 083

13 785

11 488

Ingénieur du génie sanitaire chef

19 385

21 000

15 508

17 723

16 616

13 570

11 631

9 693

Ingénieur du génie sanitaire

17 465

19 000

13 972

15 968

14 970

12 226

10 479

8 733

Ingénieur d'études sanitaires principal

15 545

16 000

12 436

14 213

13 324

10 882

9 327

7 773

Ingénieur d'études sanitaires

13 605

14 000

10 884

12 439

11 661

9 524

8 163

6 803

Conseiller technique de service social

7 370

8 844

5 896

6 738

6 317

5 159

4 422

3 685

Conseiller technique d'éducation spécialisée

7 370

7 800

5 896

6 738

6 317

5 159

4 422

3 685

Infirmier hors classe*

5 730

6 863

4 584

5 239

4 911

4 011

3 438

2 865

Infirmier classe normale/supérieure*

5 730

6 863

4 584

5 239

4 911

4 011

3 438

2 865

Assistant de service social principal

5 955

7 146

4 764

5 445

5 104

4 169

3 573

2 978

Assistant de service social

5 385

6 462

4 308

4 923

4 616

3 770

3 231

2 693

Educateur spécialisé 1ère classe

5 955

6 300

4 764

5 445

5 104

4 169

3 573

2 978

Educateur spécialisé 2ème classe

5 385

5 700

4 308

4 923

4 616

3 770

3 231

2 693

Infirmier classe supérieure

5 730

6 863

4 584

5 239

4 911

4 011

3 438

2 865

Infirmier

5 135

6 162

4 108

4 695

4 401

3 595

3 081

2 568

Secrétaire administratif classe exceptionnelle

6 825

6 863

5 460

6 240

5 850

4 778

4 095

3 413

Secrétaire administratif classe supérieure

6 145

6 863

4 916

5 618

5 267

4 301

3 687

3 072

Secrétaire administratif classe normale > IB 380

5 455

6 546

4 364

4 987

4 676

3 818

3 273

2 727

Secrétaire administratif classe normale < IB 380

5 455

6 067

4 364

4 987

4 676

3 818

3 273

2 727

Technicien sanitaire chef

10 425

11 200

8 340

9 531

8 936

7 298

6 255

5 213

Technicien sanitaire principal

10 060

10 800

8 048

9 198

8 623

7 042

6 036

5 030

Technicien sanitaire

9 450

10 200

7 560

8 640

8 100

6 615

5 670

4 725

Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle

4 090

4 908

3 272

3 739

3 506

2 863

2 454

2 045
1 988

Tecnicien de physiothérapie de classe supérieure

3 975

4 770

3 180

3 634

3 407

2 783

2 385

Technicien de physiothérapie

3 865

4 638

3 092

3 534

3 313

2 706

2 319

1 933

Agent principal des services techniques 1ere catégorie

6 145

6 863

4 916

5 618

5 267

4 301

3 687

3 072

Agent principal des services techniques 2 eme catégorie

5 455

6 546

4 364

4 987

4 676

3 818

3 273

2 727

Adjoint administratif principal 1ère classe (E6)

4 630

5 392

3 704

4 233

3 969

3 241

2 778

2 315

Adjoint administratif principal 2ème classe (E5)

4 525

5 336

3 620

4 137

3 879

3 168

2 715

2 263

Adjoint administratif 1ère classe (E4)

4 400

5 160

3 520

4 023

3 771

3 080

2 640

2 200

Adjoint administratif 2ème classe (E3)

4 215

4 680

3 372

3 854

3 613

2 951

2 529

2 108

Adjoint technique principal 1ère classe (E6)

4 630

5 392

3 704

4 233

3 969

3 241

2 778

2 315

Adjoint technique principal 2ème classe (E5)

4 525

5 336

3 620

4 137

3 879

3 168

2 715

2 263

Adjoint technique 1ère classe (E4)

4 400

5 160

3 520

4 023

3 771

3 080

2 640

2 200

Adjoint technique 2ème classe (E3)

4 215

4 680

3 372

3 854

3 613

2 951

2 529

2 108

Adjoint technique principal 1ère classe (E6) fonction conducteur auto

4 995

5 994

3 996

4 567

4 281

3 497

2 997

2 498

Adjoint technique principal 2ème classe (E5) fonction conducteur auto

4 870

5 844

3 896

4 453

4 174

3 409

2 922

2 435

Adjoint technique 1ère classe (E4) fonction conducteur auto

4 735

5 682

3 788

4 329

4 058

3 314

2 841

2 367

Adjoint technique 2ème classe (E3) fonction conducteur auto

4 475

5 370

3 580

4 091

3 836

3 133

2 685

2 238

Adjoint sanitaire principal 1ére classe (E6)

6 400

6 400

5 120

5 851

5 486

4 480

3 840

3 200

Adjoint sanitaire principal 2éme classe (E5)

5 965

6 000

4 772

5 454

5 113

4 176

3 579

2 983

Adjoint sanitaire 1ére classe (E4)

5 360

5 400

4 288

4 901

4 594

3 752

3 216

2 680

Adjoint sanitaire 2éme classe (E3)
Niveau1 bis et 1/ Contractuel hors catégorie
Contractuels

Montant
moyen
2013

5 135

5 200

4 108

4 695

4 401

3 595

3 081

2 568

3 525

4 230

2 820

3 223

3 021

2 468

2 115

1 763

Niveau 2 / Contractuel 1ère catégorie

3 130

3 756

2 504

2 862

2 683

2 191

1 878

1 565

Niveau 3 / Contractuel 2ème catégorie

2 635

3 162

2 108

2 409

2 259

1 845

1 581

1 318

Niveau 4 / Contractuel 3ème catégorie

2 430

2 916

1 944

2 222

2 083

1 701

1 458

1 215

* les montants indiqués correspondent aux barèmes de gestion des infirmiers de catégorie B dans l'attente de la publication des textes relatifs à la catégorie A
** sous réserve de l'application des plafonds réglementaires
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Annexe 2d

Barème indemnitaire 2013
Administration centrale
Corps MEN et MSJEPVA

CATEGORIE

GRADE/EMPLOIS JS

MONTANT
MOYEN
2013

amplitude de
modulation
recommandée
120%

Temps partiels (montants moyens)
90%

80%

70%

60%

50%

80%

Administrateur civil hors classe

41 000

49 200

32 800

37 486

35 143

28 700

24 600

20 500

Administrateur civil

34 340

41 208

27 472

31 397

29 434

24 038

20 604

17 170

IPJS

24 885

29 862

19 908

22 752

21 330

17 420

14 931

12 443

INSP JS 1CL

18 320

21 984

14 656

16 750

15 703

12 824

10 992

9 160

CTPS HC

23 420

28 104

18 736

21 413

20 074

16 394

14 052

11 710

CATEGORIE A + CTPS CN

CATEGORIE A

CATEGORIE B
et ASSIMILEE

CATEGORIE C

18 590

22 308

14 872

16 997

15 934

13 013

11 154

9 295

IGR HC

25 255

30 306

20 204

23 090

21 647

17 679

15 153

12 628

IGR 1CL

19 480

23 376

15 584

17 810

16 697

13 636

11 688

9 740

PROF AGR HC

23 420

28 104

18 736

21 413

20 074

16 394

14 052

11 710

PROF AGR CN

18 590

22 308

14 872

16 997

15 934

13 013

11 154

9 295

ADM EN

24 885

29 862

19 908

22 752

21 330

17 420

14 931

12 443

INSP JS 2CL

16 475

19 770

13 180

15 063

14 121

11 533

9 885

8 238

CHEPJ CE

16 720

20 064

13 376

15 287

14 331

11 704

10 032

8 360

CHEPJ HC

12 675

15 210

10 140

11 589

10 864

8 873

7 605

6 338

CHEPJ CN

9 880

11 856

7 904

9 033

8 469

6 916

5 928

4 940

CEPJ HC

16 720

20 064

13 376

15 287

14 331

11 704

10 032

8 360

CEPJ CN

12 675

15 210

10 140

11 589

10 864

8 873

7 605

6 338

PS HC

16 720

20 064

13 376

15 287

14 331

11 704

10 032

8 360

PS CN

12 675

15 210

10 140

11 589

10 864

8 873

7 605

6 338

IGR 2CL

16 720

20 064

13 376

15 287

14 331

11 704

10 032

8 360

IGE HC

16 720

20 064

13 376

15 287

14 331

11 704

10 032

8 360

IGE 1CL

12 675

15 210

10 140

11 589

10 864

8 873

7 605

6 338

IGE 2CL

10 575

12 690

8 460

9 669

9 064

7 403

6 345

5 288

ASI

10 120

12 144

8 096

9 253

8 674

7 084

6 072

5 060

PROF CERT HC

16 720

20 064

13 376

15 287

14 331

11 704

10 032

8 360

PROF CERT CN

12 675

15 210

10 140

11 589

10 864

8 873

7 605

6 338

PROF. ECOLE HC

16 720

20 064

13 376

15 287

14 331

11 704

10 032

8 360

PROF. ECOLE CN

12 675

15 210

10 140

11 589

10 864

8 873

7 605

6 338

PROF EPS HC

16 720

20 064

13 376

15 287

14 331

11 704

10 032

8 360

PROF EPS CN

12 675

15 210

10 140

11 589

10 864

8 873

7 605

6 338

CASU

17 710

21 252

14 168

16 192

15 180

12 397

10 626

8 855

APAENES

17 710

21 252

14 168

16 192

15 180

12 397

10 626

8 855

ADAENES

12 890

15 468

10 312

11 785

11 049

9 023

7 734

6 445

SAENES CE / TECH RF CE

9 825

11 790

7 860

8 983

8 421

6 878

5 895

4 913

SAENES CS / TECH RF CS

8 580

10 296

6 864

7 845

7 354

6 006

5 148

4 290

SAENES CN / TECH RF CN

7 050

8 460

5 640

6 446

6 043

4 935

4 230

3 525

APST 1

8 580

10 296

6 864

7 845

7 354

6 006

5 148

4 290

APST 2

7 790

9 348

6 232

7 122

6 677

5 453

4 674

3 895

CHEF SERVICE INT 1C

8 135

9 762

6 508

7 438

6 973

5 695

4 881

4 068

CHEF SERVICE INT 2C

7 790

9 348

6 232

7 122

6 677

5 453

4 674

3 895

ATP 1/ ATP 1 RF (E6)

6 415

7 698

5 132

5 865

5 498

4 490

3 849

3 207

AAP 1 (E6)

6 415

7 698

5 132

5 865

5 498

4 490

3 849

3 207

AAP 2 / ATP 2 / ATP 2 RF (E5)

6 115

7 338

4 892

5 591

5 241

4 281

3 669

3 058

AA 1 / AT 1 / AT 1 RF (E4)

5 905

7 086

4 724

5 399

5 061

4 134

3 543

2 953

AA 2 / AT2 / AT 2 RF (E3)
ATP1(E6) fonction conducteur automobile

5 605

6 726

4 484

5 125

4 804

3 924

3 363

2 803

7 115

8 538

5 692

6 505

6 099

4 981

4 269

3 558

ATP2 (E5) fonction conducteur automobile

7 020

8 424

5 616

6 418

6 017

4 914

4 212

3 510

AT 1 (E4) fonction conducteur automobile

6 970

8 364

5 576

6 373

5 974

4 879

4 182

3 485

AT 2 (E3) fonction conducteur automobile

5 960

7 152

4 768

5 449

5 108

4 172

3 576

2 980
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Barème indemnitaire 2013
BAREME INDEMNITAIRE 2013
Services
territoriaux
SERVICES TERRITORIAUX - corps MEN et MSJEPVA -

Annexe 2e

Corps MEN et MSJEPVA

CATEGORIE

GRADE/EMPLOIS JS

MONTANT
MOYEN 2013

amplitude de
modulation
recommandée (1)
120%

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

Temps partiels (montants moyens)
90%

80%

70%

60%

50%

80%

CTPS HC

6 800

6 217

5 828

4 760

4 080

CTPS CN

6 780

6 199

5 811

4 746

4 068

3 400
3 390

CHEPJ CN/HC/CE

5 530

5 056

4 740

3 871

3 318

2 765

CEPJ HC

5 530

5 056

4 740

3 871

3 318

2 765

CEPJ CN

5 530

5 056

4 740

3 871

3 318

2 765

IPJS

9 940

9 088

8 520

6 958

5 964

4 970

INSP JS 1CL

8 320

7 607

7 132

5 824

4 992

4 160

INSP JS 2CL

8 320

7 607

7 132

5 824

4 992

4 160

PS HC

5 530

5 056

4 740

3 871

3 318

2 765

PS CN

5 530

5 056

4 740

3 871

3 318

2 765

CASU

11 530

13 836

9 224

10 542

9 883

8 071

6 918

5 765

ADM EN

12 635

15 162

10 108

11 552

10 830

8 845

7 581

6 318

APAENES

11 530

13 836

9 224

10 542

9 883

8 071

6 918

5 765

ADAENES

8 070

8 630

6 456

7 378

6 917

5 649

4 842

4 035

Chargé d'études documentaires

5 720

6 863

4 576

5 229

4 902

4 004

3 432

2 860

Bibliotécaire

5 720

6 863

4 576

5 229

4 902

4 004

3 432

2 860

infirmière et infirmier CS

4 620

5 544

3 696

4 224

3 960

3 234

2 772

2 310

infirmière et infirmier CN > 4e éch.

4 620

5 544

3 696

4 224

3 960

3 234

2 772

2 310

SAENES CE

4 620

5 544

3 696

4 224

3 960

3 234

2 772

2 310

SAENES CS

4 620

5 544

3 696

4 224

3 960

3 234

2 772

2 310

SAENES CN

4 620

5 544

3 696

4 224

3 960

3 234

2 772

2 310

AAP1 (E6)

2 665

3 198

2 132

2 437

2 284

1 866

1 599

1 333

AAP2(E5)

2 625

3 150

2 100

2 400

2 250

1 838

1 575

1 313

AA 1 (E4)

2 595

3 114

2 076

2 373

2 224

1 817

1 557

1 298

AA2 (E3)

2 515

3 017

2 012

2 299

2 155

1 760

1 509

1 257

Maître ouvier principal (E6)

2 740

3 288

2 192

2 505

2 348

1 918

1 644

1 370

Maître ouvier (E5)

2 630

3 156

2 104

2 405

2 254

1 841

1 578

1 315

Ouvrier professionnel principal (E4)

2 595

3 114

2 076

2 372

2 224

1 816

1 557

1 297

Ouvrier professionnel principal (E3)

2 515

3 017

2 012

2 299

2 155

1 760

1 509

1 257

ATP2 (E5)

2 630

3 156

2 104

2 405

2 254

1 841

1 578

1 315

AT1 (E4)

2 595

3 114

2 076

2 372

2 224

1 816

1 557

1 297

AST2(E3)

2 515

3 017

2 012

2 299

2 155

1 760

1 509

1 257

Magasinier en chef principal (E6)

2 665

3 198

2 132

2 437

2 284

1 866

1 599

1 333

Magasinier en chef(E5)

2 630

3 156

2 104

2 405

2 254

1 841

1 578

1 315

Magasinier spécialisé HC (E4)

2 595

3 114

2 076

2 372

2 224

1 816

1 557

1 297

Magasinier spécialisé CN(E3)

2 515

3 017

2 012

2 299

2 155

1 760

1 509

1 257

Aide tech. Principal de laboratoire (E6)

2 740

3 288

2 192

2 505

2 348

1 918

1 644

1 370

Aide tech. de laboratoire (E5)

2 630

3 156

2 104

2 405

2 254

1 841

1 578

1 315

Aide principal de laboratoire (E4)

2 595

3 114

2 076

2 372

2 224

1 816

1 557

1 297

Aide de laboratoire (E3)

2 515

3 017

2 012

2 299

2 155

1 760

1 509

1 257

Agent chef ede 1ère cat. ((E4)

2 595

3 114

2 076

2 372

2 224

1 816

1 557

1 297

Ouvrier d'entretien et accueil (E3)

2 515

3 017

2 012

2 299

2 155

1 760

1 509

1 257

CATEGORIE

GRADE

MONTANT
TAUX
MOYEN 2013
(2)

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

IGR HC

6 400,92

IGR 1CL

5 875,84

IGR 2CL

4 458,97

IGE HC

3 033,77

IGE 1CL

2 500,36

IGE 2CL

2 500,36

ASI

1 666,91

Technicien RF CE

1 524,66

Technicien RF CS

1 360,19

Technicien RF CN

1 360,19

Adjoint technique P1 RF

1 155,72

Adjoint technique P2 RF

1 155,72

Adjoint technique 1 RF

1 155,72

Adjoint technique 2 RF

1 155,72

(1)

cf,§ 5.2 de la note de service

(2)

cf. § 5.8 de la note de service
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Plafonds
réglementaires 2013
PLAFONDS REGLEMENTAIRES 2013

ANNEXE 3a

- secteur affaires sociales et santé -

Secteur affaires sociales et santé
GRADES

Administration centrale

Services territoriaux

Administrateur civil hors classe
Administrateur civil

55 200
49 800

55 200
49 800

Conseiller d'administration

39 600

29 400

Attaché principal

37 800

25 800

Attaché d'administration centrale

30 000

20 100

Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale*

42 000

39 000

Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale

30 520

18 949

Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale

30 140

18 789

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

25 803

17 269

Médecin général de santé publique

20 500

20 500

Médecin inspecteur en chef de santé publique

17 110

17 110

Médecin inspecteur de santé publique

17 000

17 000

Pharmacien général de santé publique

20 500

20 500

Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

17 110

17 110

Pharmacien inspecteur de santé publique

17 000

17 000

Ingénieur général du génie sanitaire

24 000

24 000

Ingénieur en chef du génie sanitaire

21 000

21 000

Ingénieur du génie sanitaire

19 000

19 000

Ingénieur principal d'études sanitaires

16 000

16 000

Ingénieurs d'études sanitaires

14 000

14 000

Chargé d'études documentaires principal de 1e classe

30 140

23 388

Chargé d'études documentaires principal de 2e classe

26 540

21 102

Chargé d'études documentaires

25 493

14 913

Inspecteur des instituts

26 413

Ingénieur des télécommunications

33 330

Inspecteur technique et pédagogique des écoles d'A.S.

26 033

Conseiller technique de service social

14 611

9 100

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

11 440

6 863

Secrétaire administratif de classe supérieure

10 838

6 863

Secrétaire administratif de classe normale > IB380

10 207

6 863

Secrétaire administratif de classe normale < IB380

10 927

6 067

Assistant de service social principal

12 691

7 350

Assistant de service social

11 651

6 650

Conseiller technique d'éducation spécialisée

9 100

Educateur spécialisé de 1ère classe

7 350

Educateur spécialisé 2ème classe

6 650

Infirmier hors classe

11 440

6 863

Infirmier de classe supérieure

11 440

6 863

Infimier classe normale > IB380

10 497

Infimier classe normale < IB380

11 217

6 067

Technicien sanitaire en chef

11 200

11 200

Technicien sanitaire principal

10 800

10 800

Technicien sanitaire

10 200

10 200

6 863

Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle

6 829

Technicien de physiothérapie de classe supérieure

6 829

Technicien de physiothérapie (IB > 380)

6 036

Technicien de physiothérapie (IB< 380)

6 036

Adjoint sanitaire principal 1ére classe (E6)

6 400

Adjoint sanitaire principal 2éme classe (E5)

6 000

Adjoint sanitaire 1ére classe (E4)

5 400

Adjoint sanitaire 2éme classe (E3)

5 200

Chef de service intérieur de 1ère catégorie

10 697

Chef de service intérieur de 2ème catégorie

9 292

Agent principal des services techniques de 1ère catégorie

10 578

6 863

Agent principal des services techniques de 2ème catégorie

9 977

6 863

Adjoint administratif principal de 1ère classe (E6)

9 693

5 392

Adjoint administratif principal de 2ème classe (E5)

9 257

5 336
5 160

Adjoint administratif de 1ére classe (E4)

8 851

Adjoint administratif de 2éme classe (E3)

8 231

4 680

Adjoint technique principal de 1ére classe (E6)

9 693

5 392

Adjoint technique principal de 2ème classe (E5)

9 257

5 336

Adjoint technique de 1ére classe (E4)

8 851

5 160

Adjoint technique de 2ème classe (E3)

8 231

4 680

Adj tech pal de 1ére classe fonction cond auto (E6)

12 221

7 200

Adj tech pal de 2ème classe fonction cond auto (E5)

11 681

6 800

Adj tech de 1ére classe fonction cond auto (E4)

11 291

6 400

Adj tech de 2ème classe fonction cond auto (E3)

10 991

6 000

Contractuel hors catégorie et 1ere catégorie

11 098

11 769

Contractuel 2ème catégorie

6 472

8 630

Contractuel 3ème catégorie > IB380

5 346

6 863

Contractuel 3ème catégorie < IB380

6 067

6 067

* Plafonds PFR
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Plafonds réglementaires 2013
Administration centrale

CATEGORIE

PLAFONDS REGLEMENTAIRES 2013
Corps MEN et CENTRALE
MSJEPVA
ADMINISTRATION
- corps MEN et MSJEPVA GRADE/EMPLOIS JS

ADM CIV HC

CATEGORIE A+

CATEGORIE A

CATEGORIE B
et ASSIMILEE

CATEGORIE C

Annexe3b

MONTANT
55 200

ADM CIV HC

49 800

IPJS

42 046

INSP JS 1CL

37 069

CTPS HC

40 570

CTPS CN

36 844

IGR HC

39 236

IGR 1CL

35 509

PROF AGR HC

39 236

PROF AGR CN

35 509

ADM EN

35 400

INSP JS 2CL

32 310

CHEPJ CE

34 785

CHEPJ HC

31 035

CHEPJ CN

20 118

CEPJ HC

34 826

CEPJ CN

31 076

PS HC

35 258

PS CN

31 508

IGR 2CL

33 040

IGE HC

33 740

IGE 1CL

30 140

IGE 2CL

19 863

ASI

19 183

PROF CERT HC

33 740

PROF CERT CN

29 990

PROF. ECOLE HC

33 740

PROF. ECOLE CN

29 990

PROF EPS HC

33 740

PROF EPS CN

29 990

CASU CN

35 400

APAENES

32 400

ADAENES

25 800

SAENES TECH CE

11 440

SAENES TECH CS

10 838

SAENES TECH CN CN IF - IB > 380

10 207

SAENES TECH CN IAT - IB = ou < 380

9 568

SAENES CN IAT secrétaire dir.

10 512

APST 1

10 578

APST 2

9 977

CHEF SERVICE INT 1C

9 340

CHEF SERVICE INT 2C

9 030

AAP1- ATP 1 (E6)

8 109

AAP2 -ATP2 (E5)

7 678

AA 1 AT1 (E4)

7 405

AA2 AT2 (E3)

7 145

AAP1 (E6) secrétaire dir.

8 731

AAP2 (E5) secrétaire dir.

8 429

AA 1 (E4) secrétaire dir.

8 148

AA2 (E3) secrétaire dir.
ATP1(E6) fonction conducteur automobile

12 211

7 864

ATP2 (E5) fonction conducteur automobile

11 681

AT 1 (E4) fonction conducteur automobile

11 281

AT 2 (E3) fonction conducteur automobile

10 991
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Annexe 3c

Plafonds

réglementaires

PLAFONDS
REGLEMENTAIRES
Secteur
jeunesse
et sports : services territoriaux
Secteur Jeunesse et Sport : Services territoriaux

CATEGORIE

GRADE/EMPLOIS JS

Plafonds (1)

IGR HC

12 802

IGR 1CL

11 752

IGR 2CL

8 918

IGE HC

6 068

IGE 1CL

5 001

IGE 2CL

5 001

ASI

3 483

CTPS HC
CTPS CN
CHEPJ HC
CEPJ HC
CATEGORIE A

CEPJ CN
IPJS
INSP JS 1CL
INSP JS 2CL
PS HC
PS CN

CATEGORIE B et
ASSIMILEE

CATEGORIE C

(1)

CASU

29 400

ADM EN

29 400

APAENES

25 800

ADAENES

20 100

Chargé d'études documentaires

8 630

Bibliotécaire

8 630

infirmière et infirmier CS

6 863

infirmière et infirmier CN à partir du 4ème éch.

6 863

Technicien RF CE

3 049

Technicien RF CS

2 720

Technicien RF CN

2 720

SAENES CE

6 863

SAENES CS

6 863

SAENES CN IFTS - IB > 380

6 863

SAENES CN IAT IB =< 380

4 710

Adjoint technique P1 RF

2 311

Adjoint technique P2 RF

2 311

Adjoint technique 1 RF

2 258

Adjoint technique 2 RF

2 258

AAP1 (E6)

3 920

AAP2(E5)

3 757

AA 1 (E4)

3 714

AA2 (E3)

3 594

Maître ouvier principal (E6)

3 920

Maître ouvier (E5)

3 757

Ouvrier professionnel principal (E4)

3 714

Ouvrier professionnel principal (E3)

3 594

ATP2 (E5)

3 757

AT1 (E4)

3 714

AST2(E3)

3 594

Magasinier en chef principal (E6)

3 809

Magasinier en chef(E5)

3 757

Magasinier spécialisé CN(E3)

3 594

Magasinier spécialisé HC (E4)

3 714

Aide tech. Principal de laboratoire (E6)

3 920

Aide tech. de laboratoire (E5)

3 757

Aide principal de laboratoire (E4)

3 714

Aide de laboratoire (E3)

3 594

Agent chef ede 1ère cat. ((E4)

3 714

Ouvrier d'entretien et accueil (E3)

3 594

cf,§ 5.2 de la note de service
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ANNEXE IV

RÈGLES D'ABATTEMENT RELATIVES AUX MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES ÉLÉMENTS ACCESSOIRES DE RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES TERRITORIAUX DES SECTEURS SANTÉ, SOLIDARITÉ
ET SPORTS
Dans le cadre du champ d’application défini au paragraphe 2 de la présente circulaire, il convient
d’appliquer, depuis le 1er janvier 2008, les règles suivantes :
Les abattements pour des absences consécutives à l’un des motifs énumérés ciaprès sont à
proscrire :
–– congés annuels, jours d’ARTT ou congés bonifiés ;
–– congé de formation – mobilité, congé pour formation syndicale ;
–– cure thermale ;
–– arrêt de travail lié à un accident de travail ou un accident de trajet ;
–– congé de maternité (normal ou pathologique), congé de paternité ou congé d’adoption.
Temps partiel
Les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis, durant leur congé de
maternité ou d’adoption, dans le droit des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, tant au
niveau de la rémunération principale qu’au niveau des primes (circulaire fonction publique n° 1864
du 9 août 1995).
Lorsque les agents exercent à temps partiel, leur attribution indemnitaire est calculée au prorata
de leur quotité de travail et ce à compter de la date d’effet de l’arrêté plaçant l’agent dans cette
position.
Cessation progressive d’activité (CPA)
1re possibilité : temps de travail à 50 % dès le début :
–– rémunération 60 % pendant toute la période de CPA ;
–– primes statutaires 60 % pendant toute la période de CPA.
2e possibilité : temps de travail à 80 % pendant les deux premières années puis à 60 % ensuite :
–– rémunération 6/7 pendant les deux premières années de CPA ;
–– primes statutaires 6/7 pendant les deux premières années de CPA ;
ensuite (au bout de deux ans, quotité de temps de travail de 60 %) :
–– rémunération 70 % jusqu’à la fin de la CPA ;
–– primes statutaires 70 % jusqu’à la fin de la CPA.
Congés de maladie ordinaire
L’agent perçoit ses rémunérations accessoires à proportion de son traitement principal.
Dès lors, l’agent en maladie ordinaire qui ne percevrait que la moitié de son traitement, ne percevrait que la moitié de ses rémunérations accessoires.
Congés de longue maladie et longue durée
Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 et la circulaire d’application BCRF n° 1031314C du 22 mars
2011 de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, fixent de nouvelles
modalités de rémunération pour les agents bénéficiant d’un congé de longue maladie (CLM) ou un
congé de longue durée (CLD) et conduit à repréciser certaines dispositions en vigueur.
Le principe général posé par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 est le maintien intégral des
primes et indemnités durant :
–– les congés annuels ;
–– les congés de maternité et de paternité ;
–– les congés d’adoption ;
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–– les congés de maladie ordinaire (CMO) pour les trois premiers mois ; à partir du 4e mois et
jusqu’au 12e mois les primes et indemnités sont réduites de moitié.
Les agents concernés ne peuvent toutefois acquérir durant leurs congés de nouveaux droits à
des indemnités non forfaitaires ayant le caractère de remboursement de frais ou des indemnités
liées au dépassement du cycle de travail (ex. : indemnités horaires pour travaux supplémentaires).
De même ce principe de maintien total ou partiel des primes et indemnités ne remet pas en cause
la suspension de la prise en charge partielle de ses titres de transports entre son domicile et son
lieu de travail.
Ces dispositions impliquent en conséquence l’interruption du versement des primes et indemnités dont le bénéfice est lié à l’exercice des fonctions, aux agents qui sont placés en congé de
longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD).
Le décret du 26 août 2010 prévoit cependant que le fonctionnaire bénéficiaire d’un CLM ou d’un
CLD, attribué après un congé de maladie ordinaire et rétroagissant en application de l’article 35
du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 à la date où ce congé initial a débuté, garde le bénéfice des
primes et indemnités qui lui ont été versées durant celui-ci.
En conséquence, si le paiement des rémunérations accessoires liées à l’exercice des fonctions de
l’agent placé en CLM ou en CLD est interrompu à compter de la date de la décision le plaçant dans
cette position, l’agent concerné garde le bénéfice des primes et indemnités acquises avant ladite
décision.
Les dispositions qui précèdent n’apportent pas de modifications pour les agents placés en situation de temps partiel pour raisons thérapeutiques qui perçoivent l’intégralité de leur traitement
conformément à l’article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le montant des rémunérations
accessoires est calculé prorata temporis de la quotité de travail.
Les présentes dispositions ont été mises en œuvre à compter du 1er octobre 2011.
Synthèses des différentes situations issues du décret 2010-997 du 26 août 2010 :
PÉRIODES

CONGÉ MALADIE ORDINAIRE

CONGÉ LONGUE MALADIE

CONGÉ LONGUE DURÉE

Du 1er au 90e jour
(3 mois)

Plein traitement avec maintien intégral
des indemnités

Plein traitement mais suspension
totale des indemnités (sauf application
article 35 du décret 86-442)

Plein traitement mais suspension totale
des indemnités (sauf application
article 35 du décret 86-442)

Du 91e
au 365e jour
(9 mois)

Demi-traitement avec maintien partiel
(50%) des indemnités

Plein traitement mais suspension
totale des indemnités (sauf application
article 35 du décret 86-442)

Plein traitement mais suspension totale
des indemnités (sauf application
article 35 du décret 86-442)

Du 366e
au 1 095e jour
(2 ans)

Sans objet

Demi-traitement et suspension totale
des indemnités

Plein traitement et suspension totale
des indemnités

Du 1 096e
au 1 825e jour
(2 ans)

Sans objet

Sans objet

Demi-traitement et suspension totale
des indemnités

Congé parental, congé individuel de formation et congé de fin d’activité
Les agents en congé parental, en congé individuel de formation ou en congé de fin d’activité ne
doivent plus bénéficier de primes ou indemnités puisqu’ils ne perçoivent plus de traitement :
–– les agents en congé parental ne perçoivent plus de rémunération ;
–– les agents en congé individuel de formation perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire
spécifique à cette situation administrative ;
–– les agents en congé de fin d’activité reçoivent un revenu de remplacement.
Temps partiel thérapeutique
En application de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
complétée par la circulaire DGAFP n° 177 du 1er juin 2007, le fonctionnaire réintégré à temps
partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit des primes et indemnités
calculées au prorata de sa durée effective de service.
Départ à la retraite
L’agent partant à la retraite en cours de mois perçoit des rémunérations accessoires jusqu’à
la date de son départ, conformément à l’article 96 du code des pensions civiles et militaires de
retraites.
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 27 mai 2013 modifiant l’arrêté du 24 janvier 2008 portant nominations au sein du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière
NOR : AFSN1330654A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, et notamment son article 15 ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 2008 modifié portant nominations au sein du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération no 2010-06 du 28 avril 2010 modifiée portant organisation générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« M. Alban NIZOU est nommé en qualité d’adjoint au chef du département de gestion des directeurs de la fonction publique hospitalière. »
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et notifié à
l’intéressé.
FFait le 27 mai 2013.

La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 28

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 1er août 2013 portant nomination aux commissions consultatives spécialisées
de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
NOR : AFSP1330657A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 3135-9-2 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2013 relatif à la composition des commissions consultatives spécialisées de
l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 2013 portant nomination du psychiatre référent national,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés, conformément à l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2013 susvisé, membres de la
commission spécialisée « conduite et moyens sanitaires opérationnels » :
1. Au titre des représentants mentionnés au 1o
M. Olivier Balland, représentant l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
Mme Corinne Locatelli-Jouans, représentant les agences régionales de santé.
Mme Nadine Weissleib, représentant les agences régionales de santé.
M. le professeur Didier Cremniter, en qualité de psychiatre national référent.
2. Au titre des représentants mentionnés au 2o
M. le docteur Alain Margenet, représentant les établissements de santé de référence en tant que
médecin.
M. Raphaël Passemard, représentant les établissements de santé de référence en tant que
pharmacien.
Mme Magali Deschouvert, représentant les établissements de santé de référence en tant
qu’infirmière.
M. le professeur Pierre Carli, représentant la Société française de médecine d’urgence.
Mme le professeur Catherine Leport, représentant la Société de pathologie infectieuse de langue
française.
Mme le professeur Hélène Chappuy, représentant la Société française de pédiatrie.
M. le docteur François Ducrocq, représentant la Fédération trauma suicide liaison urgence.
M. le docteur François Raineri, représentant la Société française de médecine générale.
M. le professeur Benoit Vivien, représentant la Société française d’anesthésie-réanimation.
M. le professeur François Pons, représentant la Société française de chirurgie d’urgence.
M. le médecin général René Noto, représentant la Société française de médecine de catastrophe.
Mme Armelle Marie-Daragon, représentant la Société française de pharmacie clinique.
3. Au titre des personnalités qualifiées mentionnés au 3o
Mme le docteur Françoise Boutot.
M. le docteur Marc Giroud.
M. le docteur Alain Puidupin.
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Article 2
Sont nommés, conformément à l’article 1 de l’arrêté du 24 avril 2013 susvisé, membres de la
commission spécialisée « formation spécialisée des professionnels de santé » :
er

1. Au titre des représentants mentionnés au 1o
M. Jean-René Jourdain, représentant l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
M. Laurent Castra, représentant les agences régionales de santé.
Mme le docteur Corinne Billaut, représentant les agences régionales de santé.
M. le professeur Didier Cremniter, en qualité de psychiatre référent national.
2. Au titre des représentants mentionnés au 2o
M. le docteur André Puget, représentant les établissements de santé de référence en tant que
médecin.
Mme Bérénice Des Champs, représentant les établissements de santé de référence en tant que
pharmacien.
Mme Mireille Lardière, représentant les établissements de santé de référence en tant qu’infirmière.
Mme le docteur Catherine Bertrand, représentant l’Association nationale des centres d’enseignement des soins d’urgence.
M. le docteur Jean-Louis Ducassé, représentant le Collège français de médecine d’urgence.
M. le professeur Christophe Rapp, représentant le Collège des universitaires des maladies infectieuses et tropicales.
M. le docteur Jean-Jacques Chavagnat, représentant la Fédération trauma suicide liaison urgence.
M. le doyen Patrick Berche, représentant les doyens des facultés de médecine et de pharmacie.
Mme Joëlle Kozlowski, représentant le Comité d’entente des formations infirmières et cadres.
3. Au titre des personnalités qualifiées mentionnés au 3o
M. le professeur Patrick Plaisance.
M. le docteur Christian Bay.
M. Yvon Croguennec.
Article 3
Est nommé, conformément à l’article D. 3135-11 du code de la santé publique, président de la
commission spécialisée :
1. Conduite et moyens sanitaires opérationnels
M. le docteur Alain Puidupin.
2. Formation spécialisée des professionnels de santé
M. le doyen Patrick Berche.
Article 4
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 1er août 2013.
	Marisol Touraine  
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330501S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 avril 2013 par Mme Françoise GIRARD-LEMAIRE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Françoise GIRARD-LEMAIRE, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de
génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique
des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise GIRARD-LEMAIRE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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
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Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330502S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 février 2013 par M. Dominique VAUR aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Dominique VAUR, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’une
attestation d’études spéciales d’applications à la biologie médicale, de certificats d’études spéciales
d’hématologie, d’immunologie générale, de diagnostic biologique parasitaire et de bactériologie
et virologie cliniques ainsi que d’un diplôme d’université de conseil génétique et diagnostic des
maladies génétiques ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie
clinique et oncologique du centre de lutte contre le cancer François-Baclesse (Caen) depuis 2000 et
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Dominique VAUR est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330503S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 avril 2013 par Mme Anne Françoise ROUX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne Francoise ROUX, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
universitaire européen de cytogénétique moléculaire et d’un doctorat en génétique moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre
hospitalier universitaire de Montpellier depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne Françoise ROUX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 33

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330504S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 avril 2013 par M. Vincent GATINOIS aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Vincent GATINOIS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire européen de
cytogénétique moléculaire ; qu’il a effectué des stages d’une durée de six mois au sein des laboratoires de génétique des centres hospitaliers universitaires de Nîmes (groupe hospitalier Caremeau)
et de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve et hôpital Saint-Éloi) entre novembre 2009
et novembre 2011 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique
chromosomique du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis novembre 2011 et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Vincent GATINOIS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de
violation des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330505S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 mars 2013 par Mme Sophie KRIEGER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sophie KRIEGER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie ainsi que d’un diplôme d’université de conseil génétique et diagnostic des
maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie
clinique et oncologique du centre de lutte contre le cancer François-Baclesse (Caen) depuis 2003 et
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie KRIEGER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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
sociale et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330506S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mars 2013 par Mme Isabelle TOUITOU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Isabelle TOUITOU, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise de biologie humaine de génétique ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire des maladies rares et auto-inflammatoires du centre hospitalier
universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis 1996 et en tant que praticien
agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle TOUITOU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330507S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 avril 2013 par Mme Marie DES GEORGES aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie DES GEORGES, pharmacien biologiste, exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de
Montpellier depuis 1988 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie DES GEORGES est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330508S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 mars 2013 par Mme Veronique BELLEC aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Veronique BELLEC, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Cylab
(La Rochelle) depuis 2001 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Veronique BELLEC est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330509S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 avril 2013 par Mme Mireille CLAUSTRES aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Mireille CLAUSTRES, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire de maîtrises de biologie humaine, d’immunologie et d’hématologie et d’un doctorat
en endocrinologie et développement ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis 2002 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mireille CLAUSTRES est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 3 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330510S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 avril 2013 par Mme Elisabeth FLORI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Elisabeth FLORI, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg
depuis 2008 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Elisabeth FLORI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 13 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330511S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 décembre 2012 par Mme Mathilde CHEREL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Mathilde CHEREL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en biologie-santé ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et immunogénétique de
l’Établissement français du sang de Bretagne (Rennes) depuis 2010 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mathilde CHEREL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 16 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330496S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 février 2013 par Mme Berenice DORAY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Berenice DORAY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique médicale des hôpitaux universitaires de Strasbourg
(hôpital Hautepierre) depuis 2004 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Berenice DORAY est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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 de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 16 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330497S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 février 2013 par M. François CARTAULT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
maladies rares de l’île de La Réunion et de Mayotte (syndrome de Ravine, XPC) ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. François CARTAULT, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études supérieures de cytologie et histologie générale ainsi que de génétique humaine générale ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de La Réunion (Félix-Guyon) depuis 1998 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire depuis 2008 et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. François CARTAULT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux maladies rares
de l’île de La Réunion et de Mayotte (syndrome de Ravine, XPC).
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 16 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330512S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 mars 2013 par Mme Isabelle GENNERO aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Isabelle GENNERO, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée en biochimie et biologie moléculaire, d’un diplôme
d’études approfondies en physiopathologie humaine et d’un doctorat en biochimie ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et d’hormonologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 2004 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle GENNERO est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 22 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330498S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 mai 2013 par Mme Sophie GANDRILLE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie, aux facteurs II et V ;
Considérant que Mme Sophie GANDRILLE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital
européen Georges-Pompidou (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie GANDRILLE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie, aux facteurs II et V.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 23 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330499S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 mai 2013 par Mme Francine MUGNERET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Francine MUGNERET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise en biologie humaine ainsi que de certificats d’études supérieures de cytogénétique
et de génétique humaine générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Dijon en tant que praticien agréé depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Francine MUGNERET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 29 mai 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330500S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 mars 2013 par Mme Virginie BUBIEN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Virginie BUBIEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale clinique, chromosomique et moléculaire, d’un master 2
de génétique et d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’elle a effectué des stages d’une
durée de six mois au sein des laboratoires de génétique des centres hospitaliers universitaires de
Bordeaux (hôpital Pellegrin) et de l’institut Bergonié (Bordeaux) entre 2006 et 2009 ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’institut Bergonié à
Bordeaux depuis novembre 2012 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Virginie BUBIEN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330525S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 mars 2013 par M. Guillaume MOUREY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II, V et MTHFR ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Guillaume MOUREY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale option biologie spécialisée, d’un diplôme universitaire
de cytologie hématologique ainsi que d’un master recherche en biologie-santé ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire d’hémostase de l’Établissement français du sang de
Besançon depuis novembre 2011 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Guillaume MOUREY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II, V et
MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330526S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 avril 2013 par M. Bernard SABLONNIERE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Bernard SABLONNIERE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de biochimie clinique et d’un diplôme d’études et de recherche en biologie
humaine en biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 1994 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bernard SABLONNIERE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330527S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 janvier 2013 par Mme Véronique LE CAM-DUCHEZ aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Véronique LE CAM-DUCHEZ, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences
biologiques et médicales ainsi que d’un doctorat en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Rouen
depuis 1996 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
limitée à l’étude de la coagulation depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :

Article 1er

Mme Véronique LE CAM-DUCHEZ est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie et à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 6 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330528S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par Mme Valérie LAYET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Valérie LAYET, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire de certificats d’études supérieures de génétique humaine générale et de cytogénétique ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique et génétique
médicale du groupe hospitalier du Havre depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie LAYET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330519S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par Mme Virginie SIGURET DEPASSE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II, V et MTHFR et les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Considérant que Mme Virginie SIGURET DEPASSE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire du vaisseau hémostase coagulation ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital européen Georges-Pompidou
(AP-HP) depuis 2010 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation et à la pharmacogénétique
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Virginie SIGURET DEPASSE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II, V et MTHFR et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330520S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par M. Jean Louis LAPLANCHE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean Louis LAPLANCHE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic
biologique parasitaire et d’immunologie générale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
service de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) en tant que praticien
agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean Louis LAPLANCHE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330529S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 mars 2013 par Mme Nora CHELLOUG aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Nora CHELLOUG, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme universitaire de génétique médicale,
d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique onco-hématologique et moléculaire ainsi que d’un
diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du
laboratoire Biomnis (Lyon) de 2007 à 2011 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et des analyses
de génétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nora CHELLOUG est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et
les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 10 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330530S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 juin 2013 par Mme Anne-Claude NOUCHI TABET aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne-Claude NOUCHI TABET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat en biologie moléculaire ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP)
depuis 2005 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire, de 2001 à 2010 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Claude NOUCHI TABET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 11 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330521S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 février 2013 par M. Hubert HUARD DE VERNEUIL aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Hubert HUARD DE VERNEUIL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
doctorat en biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie
du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1992 et en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hubert HUARD DE VERNEUIL est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 11 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330522S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 février 2013 par Mme Cécile GED aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Cécile GED, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en
sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1992 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile GED est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de
violation des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 12 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330513S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 mars 2013 par Mme Céline BOUCHET-SERAPHIN aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Céline BOUCHET-SERAPHIN, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en biochimie, biologie
cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de
génétique de l’hôpital Bichat (AP-HP) depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Céline BOUCHET-SERAPHIN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 12 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330514S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 février 2013 par M. Francois MOREAU GAUDRY aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Francois MOREAU GAUDRY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de
Bordeaux depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. François MOREAU GAUDRY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 12 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330515S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par M. Tetsuro NOGUCHI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Tetsuro NOGUCHI est titulaire d’un doctorat d’université en immunologie et
d’un diplôme d’université en oncogénétique et pathologies génétiques de l’adulte ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du département de biologie du cancer de l’institut Paoli-Calmettes
(Marseille) depuis 2001 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Tetsuro NOGUCHI est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 12 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330516S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par M. Hagay SOBOL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Hagay SOBOL, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
département de biologie du cancer de l’institut Paoli-Calmettes (Marseille) depuis 2000 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hagay SOBOL est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 12 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330517S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par Mme Violaine BOURDON aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Violaine BOURDON est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de génétique cellulaire et moléculaire, d’un doctorat en génie biologique et médical ainsi
que d’un diplôme universitaire d’oncogénétique et pathologies génétiques de l’adulte ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du département de biologie du cancer de l’institut Paoli-Calmettes
(Marseille) depuis 2003 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Violaine BOURDON est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 12 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330523S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 mars 2013 par Mme Caroline KANNENGIESSER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Caroline KANNENGIESSER, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat ès sciences ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du département de génétique de l’hôpital Bichat (AP-HP)
depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline KANNENGIESSER est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 12 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330524S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 mars 2013 par Mme Caroline SILVE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Caroline SILVE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de physiologie humaine générale, d’un diplôme d’études approfondies de
biochimie fondamentale ainsi que d’un doctorat ès sciences ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du département de génétique de l’hôpital Bichat (AP-HP) depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline SILVE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 13 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330518S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 mars 2013 par Mme Nathalie SETA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Nathalie SETA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études approfondies de biochimie structurale et métabolisme cellulaire et d’un doctorat
d’université d’études pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de génétique de l’hôpital Bichat (AP-HP) depuis 1998 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des gènes
impliqués dans la glycosylation depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie SETA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 17 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330531S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juin 2013 par M. Stanislas LYONNET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Stanislas LYONNET, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 1998 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Stanislas LYONNET est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 18 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330532S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 avril 2013 par Mme Geneviève MAGNOL-LACAPE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’étude du diabète ;
Considérant que Mme Geneviève MAGNOL-LACAPE, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie-santé et d’un doctorat en sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Bordeaux depuis 1999 et
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Geneviève MAGNOL-LACAPE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude du diabète.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 18 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330540S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 avril 2013 par M. Nicolas RICHARD aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Nicolas RICHARD, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un master recherche en biologie cellulaire ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de
Caen depuis 2004 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas RICHARD est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330533S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 mars 2013 par Mme Annie BERARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Annie BERARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie du centre hospitalier universitaire
de Bordeaux en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Annie BERARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 20 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330534S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 juin 2013 par Mme Jeanne AMIEL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Jeanne AMIEL, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et biochimie
moléculaire et cellulaire ainsi que d’un doctorat en génétique ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique médicale de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP)
depuis 2001 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Jeanne AMIEL est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 20 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330535S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 mai 2013 par Mme Tania ATTIE BITACH aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Tania ATTIE BITACH, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
doctorat de sciences en génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département
de génétique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Tania ATTIE BITACH est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de
violation des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 20 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330536S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juin 2013 par Mme Julie STEFFANN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Julie STEFFANN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
de l’hôpital Necker-Enfant malades (AP-HP) depuis 2001 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Julie STEFFANN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de
violation des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 20 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330537S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juin 2013 par Mme Anne-Sophie LEBRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne-Sophie LEBRE, pharmacien, est notamment titulaire de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales, de biologie moléculaire et cellulaire et de génétique
ainsi que d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 2006 et
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Sophie LEBRE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de
violation des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 20 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330538S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 avril 2013 par Mme Marie-Pierre GAUB aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Pierre GAUB est notamment titulaire d’un doctorat en biologie et
génétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie
et biologie moléculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg (hôpital Hautepierre) depuis 1996
et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Pierre GAUB est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 20 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330539S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 avril 2013 par M. Éric GUERIN aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Éric GUERIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire
des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (hôpital Hautepierre) en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Éric GUERIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 20 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330541S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juin 2013 par M. Jean Paul BONNEFONT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean Paul BONNEFONT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un doctorat en génétique ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique médicale de l’hôpital NeckerEnfants malades (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean Paul BONNEFONT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 20 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330542S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juin 2013 par Mme Valérie CORMIER DAIRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Valérie CORMIER DAIRE, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de biologie et génétique appliquées ainsi que d’un
diplôme d’études approfondies en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du département de génétique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 1997 et en
tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie CORMIER DAIRE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 25 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330543S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 juin 2013 par Mme Hélène HOFMANN RADVANYI aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Hélène HOFMANN RADVANYI, médecin qualifié, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de biochimie clinique
et de bactériologie et virologie cliniques ainsi que d’un doctorat en biochimie ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie, hormonologie et génétique moléculaire
de l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Hélène HOFMANN RADVANYI est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 25 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330544S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 juin 2013 par Mme Catherine BOILEAU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine BOILEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de diagnostic biologique
parasitaire et de bactériologie et virologie cliniques ainsi que d’un doctorat en physiologie du
développement ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie,
hormonologie et génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) en tant que praticien
agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine BOILEAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 26 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330545S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 avril 2013 par M. Matthieu DECAMP aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Matthieu DECAMP, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, option spécialité génétique, et d’un master recherche
en biologie cellulaire ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Caen de novembre 2010 à octobre 2011 et qu’il y exerce
depuis novembre 2012 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Matthieu DECAMP est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 80

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 26 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330546S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1131-3, R.1131-2 et R.1131-6 à R.1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R.1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L.1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 juin 2013 par M. Gilles FAVRE aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Gilles FAVRE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de pathologie médicale, de certificats d’études spéciales d’hématologie et de
biochimie clinique ainsi que d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale et oncogénétique de l’institut
Claudius-Régaud, à Toulouse, depuis 1991 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Gilles FAVRE est agréé au titre de l’article R.1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 26 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330547S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 juin 2013 par M. Pierre-Olivier SCHISCHMANOFF aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Pierre-Olivier SCHISCHMANOFF, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biotechnologie et d’un doctorat en biochimie métabolique et clinique ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital Avicenne (AP-HP), à Bobigny,
depuis 2003 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre-Olivier SCHISCHMANOFF est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 26 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330548S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 juin 2013 par Mme Katell PEOC’H aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Katell PEOC’H, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) en tant que praticien
agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Katell PEOC’H est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330549S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 juin 2013 par Mme Brigitte BRESSAC-BONNET DE PAILLERETS
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Brigitte BRESSAC-BONNET DE PAILLERETS, pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire et d’un certificat de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service
de génétique de l’institut de cancérologie Gustave-Roussy, à Villejuif, depuis 1997 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Brigitte BRESSAC-BONNET DE PAILLERETS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 et du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330550S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par Mme Pascale FANEN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Pascale FANEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en physiologie du développement ;
qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du service de biochimie et génétique de l’hôpital
Henri-Mondor (AP-HP) de 2000 à 2005 et qu’elle y exerce depuis 2010 ; qu’elle a disposé d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire de 2001 à 2008 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale FANEN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330551S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2013 par Mme Brigitte COEFFIC aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA, MICA et KIR ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Brigitte COEFFIC, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de bactériologie et virologie clinique et
de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’histocompatibilité et d’immunogénétique de l’Établissement français du sang d’Angers depuis
1983 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA, MICA et KIR ne
répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Brigitte COEFFIC pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée aux typages HLA, MICA et KIR en application des articles R. 1131-6 et
suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330552S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2013 par Mme Anne DEVYS aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA, MICA et KIR ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne DEVYS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de biologie ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et immunogénétique de l’Établissement
français du sang de Nantes depuis 2005 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA, MICA et KIR
ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Anne DEVYS pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA, MICA et KIR en application des articles R. 1131-6 et
suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330553S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 mars 2013 par Mme Françoise HAU aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Françoise HAU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’hémobiologie-transfusion et d’un diplôme universitaire de thérapie cellulaire ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’Établissement français du
sang de Rouen depuis 2001 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ne répondent
pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de
l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Françoise HAU pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA en application des articles R. 1131-6 et suivants du code
de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330554S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2013 par Mme Anne CESBRON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA, MICA et KIR ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne CESBRON, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de bactériologie et virologie clinique et
de biochimie clinique ainsi que d’un doctorat en immunologie-histocompatibilité ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et d’immunogénétique de l’Établissement français du sang de Nantes depuis 1987 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA, MICA et KIR
ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Anne CESBRON pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée aux typages HLA, MICA et KIR en application des articles R. 1131-6 et
suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330555S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 avril 2013 par M. Pascal PHILIBERT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Pascal PHILIBERT, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale et d’un diplôme d’études approfondies en
biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’hormonologie du centre
hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Lapeyronie) depuis 2004 et en tant que
praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pascal PHILIBERT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 28 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330556S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 juin 2013 par Mme Pascale KLEINFINGER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Pascale KLEINFINGER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du laboratoire CERBA, à
Cergy-Pontoise, depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale KLEINFINGER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 28 juin 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330557S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 juin 2013 par Mme Anne RIGAULT BAZIN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne RIGAULT BAZIN, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de cytogénétique, de génétique humaine et d’hématologie, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales en génétique ainsi que d’un diplôme
d’études approfondies en génétique moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique et biologie spécialisée
du laboratoire CERBA, à Cergy-Pontoise, depuis 1993 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne RIGAULT BAZIN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision no DS 2013-20 du 1er juillet 2013 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330574S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-13 en date du 1er juillet 2013
chargeant M. Christian GACHET d’exercer par intérim les fonctions de directeur de l’ETS Alsace ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Christian GACHET, chargé par intérim des fonctions de directeur de l’ETS Alsace, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement
français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation
et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Alsace.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (le directeur adjoint, le secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien, lors de la première instance, les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public, dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
–– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
–– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
–– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
–– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux,
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
–– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
–– les actes notariés ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
–– activités annexes et connexes ;
–– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
–– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public
ou de droit privé ;
–– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives
nationales;
–– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non
thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de
l’établissement ;
–– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
–– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de
l’établissement.
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Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 8 juillet 2013.
Fait le 1er juillet 2013.
Le président
de l’Établissement français du sang,
	F. Toujas
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Décision no DS 2013-21 du 1er juillet 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330575S

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 1er au 14 juillet 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 1er juillet 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
	F. Toujas
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Décision no N 2013-12 du 1er juillet 2013 portant cessation de fonctions
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330571S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2011-17 du président de l’Établissement français du sang du 22 décembre 2011
nommant M. Rachid DJOUDI aux fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine
Alsace,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Alsace exercées
par M. Rachid DJOUDI à compter du 8 juillet 2013.
Article 2
La décision n DS 2011-59 du 22 décembre 2011 lui conférant délégation de pouvoir et de signature
est abrogée à compter de la même date.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er juillet 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
	F. Toujas
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Décision no N 2013-13 du 1er juillet 2013 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330572S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Christian GACHET, directeur médical et scientifique de l’Établissement de transfusion sanguine
Alsace, est chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Alsace à compter du 8 juillet 2013. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Christian GACHET bénéficie d’une délégation
de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine Alsace dont
les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision
DS no 2013-20 du 1er juillet 2013).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er juillet 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
	F. Toujas
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Décision no 2013-14 du 1er juillet 2013 portant nomination
d’une personne responsable intérimaire à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330573S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-2, R. 1222-8 et R. 1222-9-1 à R. 1222-9-4 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Rachid DJOUDI est désigné en qualité de personne responsable intérimaire à compter du
8 juillet 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 1er juillet 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
	F. Toujas
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Décision du 2 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330618S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 avril 2013 par Mme Laetitia GOUAS aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu l’avis des experts en date du 1er juillet 2013 ;
Considérant que Mme Laetitia GOUAS, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (hôpital Estaing)
depuis 2006 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laetitia GOUAS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 3 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330619S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 mai 2013 par Mme Martine ALHENC-GELAS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
Considérant que Mme Martine ALHENC-GELAS, pharmacien, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital européen Georges-Pompidou
(AP-HP) depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Martine ALHENC-GELAS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 3 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330620S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 mai 2013 par Mme Anne-Marie FISCHER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne-Marie FISCHER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
certificat d’études supérieures de biologie humaine d’hématologie et d’un certificat de génétique
humaine générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2000 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Marie FISCHER est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 3 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330621S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 mars 2013 par M. Arnaud MILLARET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Arnaud MILLARET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de pathologies chromosomiques acquises ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie du laboratoire de biologie médicale BIOMNIS, à Lyon, depuis 2008 et qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Arnaud MILLARET est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 3 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330622S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 mai 2013 par Mme Françoise PARIS aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux anomalies
du développement sexuel ;
Considérant que Mme Françoise PARIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes, d’un diplôme d’études approfondies
d’endocrinologie cellulaire et moléculaire ainsi que d’un doctorat d’université ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du service d’hormonologie du développement et de la reproduction du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Lapeyronie) depuis 1998 et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise PARIS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
anomalies du développement sexuel.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 105

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 5 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330623S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par Mme Florence CHEVALLIER-HELAS aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Florence CHEVALLIER-HELAS, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise en cytogénétique germinale et somatique ainsi que d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et
médicales de méthodes d’études en biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de cytogénétique et génétique médicale du groupe hospitalier du Havre (hôpital
Jacques-Monod) en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Florence CHEVALLIER-HELAS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 5 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330624S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 mai 2013 par Mme Laurence JONARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Laurence JONARD, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ainsi que d’un doctorat de génétique humaine ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital
Trousseau (AP-HP) depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence JONARD est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 5 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330625S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par Mme Audrey REMENIERAS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Audrey REMENIERAS, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales, d’un master de sciences de la vie et de la santé en génétique ainsi que d’un
diplôme d’université d’oncogénétique et pathologies génétiques de l’adulte ; qu’elle a exercé les
activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique de l’institut Gustave-Roussy, à
Villejuif, de 2007 à 2010 ; qu’elle exerce au sein du département de biologie du cancer de l’institut Paoli-Calmettes, à Marseille, depuis 2011 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire limitée à l’oncogénétique depuis 2008 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Audrey REMENIERAS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 9 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330610S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 juin 2013 par M. Yves-Jean BIGNON aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Yves-Jean BIGNON, médecin qualifié en biologie médicale et en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique générale et d’un
doctorat en biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département
d’oncogénétique du centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin, à Clermont-Ferrand, depuis 2001 et
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yves-Jean BIGNON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 109

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 9 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330612S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2013 par Mme Gaëlle HARDY aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Gaëlle HARDY, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales
de biologie et pathologie moléculaire ainsi que d’un doctorat de physiologie-physiopathologiepharmacologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et
génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2003 et en tant que
praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Gaëlle HARDY est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de
violation des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 9 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330613S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 mai 2013 par M. Cornel POPOVICI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Cornel POPOVICI, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, cytogénétique et biochimie spécialisée,
d’un diplôme d’université de génétique médicale ainsi que d’un doctorat en biologie cellulaire,
biologie structurale et microbiologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de génétique chromosomique de l’hôpital de La Timone Enfants (AP-HM) depuis 2006 et en tant que
praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Cornel POPOVICI est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 9 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330614S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 juin 2013 par Mme Chantal MISSIRIAN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire, ainsi qu’un agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la
cytogénétique ;
Considérant que Mme Chantal MISSIRIAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique chromosomique de l’hôpital de la Timone Enfants (AP-HM) en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Chantal MISSIRIAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision no DS 2013-22 du 10 juillet 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330576S

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 tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du
15 au 28 juillet 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 10 juillet 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
	F. Toujas
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Décision du 10 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330615S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 juin 2013 par Mme Juliette ALBUISSON aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Juliette ALBUISSON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un master recherche en génétique ; qu’elle
a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Nantes de 2006 à 2011 ; qu’elle exerce au sein du département de génétique
de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2012 ; qu’elle dispose d’un agrément pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2008 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme juliette ALBUISSON est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 10 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330616S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 juin 2013 par Mme Maria-Christina ZENNARO aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Maria-Christina ZENNARO, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
doctorat en endocrinologie et interactions cellulaires ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du département de génétique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) en tant que
praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Maria-Christina ZENNARO est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 10 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330617S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 juin 2013 par Mme Rosa VARGAS-POUSSOU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Rosa VARGAS-POUSSOU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, d’un diplôme d’études
approfondies en physiologie et physiopathologie rénales ainsi que d’un doctorat en bases cellulaires et moléculaires du fonctionnement rénal normal et pathologique ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du service de génétique moléculaire de l’hôpital européen Georges-Pompidou
(AP-HP) depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Rosa VARGAS-POUSSOU est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 11 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330581S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 juin 2013 par M. Jean-Pierre RABES aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Pierre RABES, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales ainsi que d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du service de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Pierre RABES est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 11 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330582S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 juin 2013 par M. Alain KITZIS aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Alain KITZIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
approfondies de chimie, mention biochimie, et d’un doctorat ès sciences de génétique ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de
Poitiers depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain KITZIS est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 11 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330583S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 juin 2013 par Mme Valérie NIVET-ANTOINE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique et au génotypage de l’apolipoprotéine E ;
Considérant que Mme Valérie NIVET-ANTOINE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies
d’endocrinologie moléculaire, cellulaire et métabolique ; qu’elle a exercé les activités de génétique
au sein du laboratoire de biochimie du groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand (AP-HP)
de 2000 à 2011 ; qu’elle exerce au sein du service de biochimie de l’hôpital européen GeorgesPompidou (AP-HP) depuis 2011 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des examens de
génétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie NIVET-ANTOINE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique et au génotypage de l’apolipoprotéine E.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 11 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330584S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 juin 2013 par Mme Nelly BURNICHON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Nelly BURNICHON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en différenciation, génétique et immunologie ainsi que d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle a
exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital
européen Georges-Pompidou (AP-HP) de 2006 à 2009 et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nelly BURNICHON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision DG no 2013-289 du 17 juillet 2013 portant désignation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330560S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé :
M. Guillaume GOUSSAIN, ingénieur microbiologiste contractuel.
Mme Laure ROY-CORNEC, ingénieur contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 juillet 2013.

Le directeur général adjoint,
	F. Hébert
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Décision DG no 2013-290 du 17 juillet 2013 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330561S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2013-289 du 17 juillet 2013 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
M. Guillaume GOUSSAIN, ingénieur microbiologiste contractuel.
Mme Laure ROY-CORNEC, ingénieur contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 juillet 2013.

Le directeur général adjoint,
	F. Hebert
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Décision no DS 2013-23 du 18 juillet 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330577S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-13 du président de l’Établissement français du sang en date du 28 avril 2010
nommant Mme Marie-Émilie JEHANNO aux fonctions de directrice des ressources humaines de
l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2013-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 mars 2013 nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de cabinet du président
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Émilie JEHANNO, directrice des ressources humaines de l’Établissement français du
sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service
public de la transfusion sanguine du 5 au 11 août 2013 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Émilie JEHANNO, M. Jean-Marc OUAZAN,
directeur de cabinet du président, reçoit délégation de signature aux mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 juillet 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
	F. Toujas
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Décision no DS 2013-24 du 18 juillet 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330578S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
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,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane NOËL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations, de
l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 12 août au 1er septembre 2013
inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 juillet 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
	F. Toujas
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Décision no 2013-08 du 18 juillet 2013 du directeur de l’ANESM portant délégation
de signature au bénéfice de Mme Marie-Pierre Hervy
NOR : AFSX1330562S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’Anesm ;
Vu l’article 25 de la convention constitutive de l’Anesm,
Décide :
Article 1er
En l’absence du directeur, délégation est donnée à Mme Marie-Pierre HERVY pour signer au nom
du directeur, ordonnateur de l’Anesm, et représentant du pouvoir adjudicateur, tout acte visant à
engager une procédure de consultation d’opérateurs économiques dans le cadre d’un marché.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale.
FFait le 18 juillet 2013.

D. Charlanne
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Décision DG no 2013-310 du 19 juillet 2013 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330564S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-79 du 24 novembre 1999 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-130 du 9 octobre 2001 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-134 du 18 octobre 2001 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-191 du 5 octobre 2005 portant désignation d’inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-221 du 15 novembre 2005 portant désignation d’inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-235 du 3 septembre 2007 portant désignation d’inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-299 du 23 octobre 2007 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-241 du 4 novembre 2010 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
M. BAUVAL (Laurent), pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 3 septembre 2013.
Mme Julie LYONNARD, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 7 septembre 2013.
Mme Valérie BUC-MANFRE, pharmacien contractuel, à compter du 7 septembre 2013.
Mme ROQUES (Sophie), pharmacien contractuel, à compter du 5 octobre 2013.
Mme MIRFENDERESKI (Rochanak), pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du
23 octobre 2013.
Mme Fatima GRUSZKA, docteur en microbiologie contractuel, à compter du 4 novembre 2011.
Mme Joëlle HATTCHOUEL, pharmacien contractuel, à compter du 4 novembre 2013.
M. Christophe PINCHAUX, pharmacien contractuel, à compter du 4 novembre 2013.
M. Guillaume RENAUD, ingénieur contractuel, à compter du 15 novembre 2013.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 19 juillet 2013.
Le directeur général adjoint,
	F. Hébert
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Décision du 23 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330585S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er juillet 2013 par Mme Dominique COUET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Dominique COUET, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’hématologie ainsi que d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique chromosomique du centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis 1990 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique COUET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 23 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330586S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er juillet 2013 par M. Christophe RONSIN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Christophe RONSIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat d’université de sciences en
biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire
et sciences de la santé ; qu’il exerce les analyses de génétique au sein du laboratoire de biologie
médicale Biomnis, à Ivry-sur-Seine, depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe RONSIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 23 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330587S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le ��������������������������������������������������������������������
2 juillet 2013������������������������������������������������������
par �������������������������������������������������
M. Jean Marie������������������������������������
�����������������������������������
LAUNAY�����������������������������
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean Marie LAUNAY, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales en hématologie et d’un doctorat ès sciences pharmaceutiques ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital
Lariboisière (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean Marie LAUNAY est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 23 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330588S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 juillet 2013 par Mme Lena LE FLEM aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Lena LE FLEM, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire de
l’hémostase et des vaisseaux ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biologie médicale BIOMNIS, à Ivry-sur-Seine, depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis
2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Lena LE FLEM est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision no 2013-0092/DC/SED du 24 juillet 2013 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDiMTS) mentionnée à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale
NOR : AFSX1330569S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 24 juillet 2013,
Vu l’article R. 165-18 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu le décret no 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux
articles R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du collège no 2008-04-044/MJ du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège
de la Haute Autorité de santé ;
Vu les propositions formulées par les organisations syndicales nationales des fabricants et distributeurs des produits mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par les organisations syndicales nationales des prestataires de services mentionnés au même article ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter
s’ils ont des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur
indépendance ;
Vu le Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres de la CNEDiMTS, avec voix délibérative :
a) En tant que membres titulaires :
Mme le docteur Baumelou-Torkc Élisabeth.
M. le docteur Benezet Pierre-Jean.
M. le professeur Blond Serge.
M. le docteur Crochet Pierre-Dominique.
Mme le professeur Doutre Marie-Sylvie.
M. le docteur Estebe Jean-Pierre.
M. le professeur Fraysse Bernard.
M. le docteur Henry Philippe.
M. le professeur Lefeuvre Claude.
M. le professeur Loffroy Romaric.
M. le professeur Nazarian Serge.
M. le docteur Nony Patrice.
M. le professeur Reix Thierry.
M. le professeur Zinzindohoué Franck.
Parmi ces membres, M. Philippe Henry et Mme Élisabeth Baumelou-Torkc sont nommés viceprésidents de la CNEDiMTS.
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b) En tant que membres suppléants :
Mme le docteur Ameline-Audelan Valérie.
M. le docteur Bazin Thierry.
M. le professeur Édouard Bruno.
M. le professeur Herault Olivier.
Article 2
Sont nommés membres de la CNEDiMTS, avec voix consultative :
Sur proposition du SNITEM :
a) En tant que membre titulaire : Mme Josseran Anne.
b) En tant que membre suppléant : M. Le Roy Éric.
Sur proposition du SYNALAM et de l’UNPDM :
a) En tant que membre titulaire : M. Alosi Jean-Philippe.
b) En tant que membre suppléant : Mme Heïdi Grando.
Article 3
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 24 juillet 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision du 24 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330589S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er juillet 2013 par Mme Élise LABIS-BOUDRY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Considérant que Mme Élise LABIS-BOUDRY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génomes et différenciation cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’institut de génétique médicale du centre
hospitalier régional universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) depuis 2010 et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Élise LABIS-BOUDRY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 25 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330590S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 juillet 2013 par Mme Helene ZATTARA CANNONI aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Helene ZATTARA CANNONI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
cytogénétique onco-hématologique de l’hôpital La Timone (AP-HM, Marseille) depuis 1993 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Helene ZATTARA CANNONI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 25 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330591S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 juillet 2013 par Mme Frédérique CARRE PIGEON aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Frédérique CARRE PIGEON, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine de génétique humaine
générale et de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du centre hospitalier
universitaire de Reims depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Frédérique CARRE PIGEON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 25 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330592S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2013 par Mme Perrine MALZAC-SCHETTINO aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Perrine MALZAC-SCHETTINO, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et microbiologie, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’université de génétique médicale ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Timone Enfants
(AP-HM) depuis 1997 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Perrine MALZAC-SCHETTINO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 25 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330593S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2013 par Mme Mylène VALDUGA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Mylène VALDUGA, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université
de génétique médicale ainsi que de certificats de maîtrise des sciences biologiques et médicales
de génétique et cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy (hôpital de Brabois) depuis 2000 ; qu’elle
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris de cytogénétique
moléculaire depuis 2001, et pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2008 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mylène VALDUGA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330594S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2013 par Mme Marie Laure KOTTLER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie Laure KOTTLER, médecin compétente en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de génétique et reproduction du centre hospitalier universitaire de Caen (hôpital Clemenceau) depuis 2000 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie Laure KOTTLER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330595S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 juillet 2013 par Mme Emmanuelle GIRODON BOULANDET aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Emmanuelle GIRODON BOULANDET, médecin qualifié en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un
diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du service de biochimie et génétique du groupe hospitalier Henri-Mondor depuis 2001 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Emmanuelle GIRODON BOULANDET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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 de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330596S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 juillet 2013 par M. Philippe JOLY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
Considérant que M. Philippe JOLY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en sciences, technologies et santé ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de
l’hôpital Édouard-Herriot (Hospices civils de Lyon) depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis
2009 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe JOLY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330597S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 mars 2013 par Mme Laila EL KHATTABI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Laila EL KHATTABI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique ; qu’elle a exercé les
activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP)
de mai à octobre 2012 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Cochin
(AP-HP) depuis novembre 2012 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laila EL KHATTABI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330598S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 juin 2013 par Mme Nadine HANNA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Nadine HANNA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
génétique moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie, hormonologie et génétique moléculaire
de l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) depuis septembre 2008 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nadine HANNA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330599S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 2013 par Mme Dominique STOPPA LYONNET aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Dominique STOPPA LYONNET, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un doctorat de science en génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique
moléculaire au sein du service de génétique de l’Institut Curie, à Paris (5e), depuis 1991 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique STOPPA LYONNET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330600S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 2013 par M. Claude HOUDAYER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Claude HOUDAYER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat de génétique ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de
génétique de l’Institut Curie à Paris (5e) depuis 2002 et en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Claude HOUDAYER est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 144

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330601S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 2013 par M. Marc-Henri STERN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Marc-Henri STERN, médecin qualifié en médecine générale, est notamment
titulaire d’un doctorat en immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au
sein du service de génétique de l’Institut Curie (Paris) depuis 2006 et en tant que praticien agréé
depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Marc-Henri STERN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330602S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 2013 par M. Olivier DELATTRE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Olivier DELATTRE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de biologie humaine en génétique humaine générale ; qu’il exerce les activités
de génétique moléculaire au sein du service de génétique de l’Institut Curie à Paris (5e) depuis 1998
et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Olivier DELATTRE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330603S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 2013 par M. Ivan BIECHE aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Ivan BIECHE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et
médicales de génétique et d’un doctorat d’université de bases fondamentales de l’oncogenèse ;
qu’il a exercé les activités de diagnostic en oncogénétique au sein du centre René-Huguenin, à
Saint-Cloud, de 2001 à 2012 ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein de l’institut Curie, à Paris (5e), depuis 2012 et qu’il dispose d’un agrément pour exercer les activités de
génétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Ivan BIECHE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330604S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2013 par Mme Hélène CAVE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Hélène CAVE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire ainsi que d’un doctorat en biologie des cellules sanguines ; qu’elle exerce les
activités de génétique moléculaire au sein de l’unité fonctionnelle du CHU Robert-Debré (AP-HP), à
Paris (19e), depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Hélène CAVE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330605S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2013 par M. Jacques ELION aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jacques ELION, médecin qualifié, exerce les activités de génétique moléculaire au sein de l’unité fonctionnelle de génétique moléculaire du CHU Robert-Debré (AP-HP), à
Paris (19e), depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jacques ELION est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330606S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2013 par M. Erick DENAMUR aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Erick DENAMUR, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en
sciences pharmaceutiques ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein de l’unité
fonctionnelle de génétique moléculaire du CHU Robert-Debré (AP-HP), à Paris (19e), depuis 1989 et
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Erick DENAMUR est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330607S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2013 par Mme Séverine DRUNAT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Séverine DRUNAT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie moléculaire et cellulaire ainsi que d’un diplôme interuniversitaire de médecine fœtale ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein de l’unité
fonctionnelle du CHU Robert-Debré (AP-HP) à Paris (19e) depuis 2004 et en tant que praticien agréé
depuis 2008 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Séverine DRUNAT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330608S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2013 par Mme Nathalie COUQUE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Nathalie COUQUE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie et biologie moléculaire ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de bases fondamentales de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire
au sein de l’unité fonctionnelle du CHU Robert-Debré (AP-HP), à Paris (19e), depuis 2009 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie COUQUE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330627S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 juin 2013 par M. Gérard DINE aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux facteurs II et V et MTHFR et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Gérard DINE, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’hématologie et d’immunologie générale ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier de Troyes depuis 1997 et en
tant que praticien agréé depuis 2000 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gérard DINE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 153

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 26 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330628S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 juin 2013 par M. Yves REHN aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux facteurs II et V et MTHFR et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Yves REHN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’hématologie du centre hospitalier de Troyes depuis 1998 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yves REHN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de
violation des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 29 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330629S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 juillet 2013 par M. Jérôme BOULIGAND aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jérôme BOULIGAND, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaires, d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat d’université en pharmacologie,
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique moléculaire, pharmacogénétique et hormonologie du centre hospitalier universitaire de
Bicêtre (AP-HP, Kremlin-Bicêtre) depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jérôme BOULIGAND est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 29 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330630S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 2013 par M. Abdelhamid SLAMA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Abdelhamid SLAMA, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de biochimie clinique et d’un diplôme d’études approfondies de biochimie
structurale métabolique et clinique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) depuis 1999 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Abdelhamid SLAMA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de
violation des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 29 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330631S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 2013 par M. Benoît ARVEILER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Benoît ARVEILER, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat en
génétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1993 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Benoît ARVEILER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 29 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330632S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 2013 par Mme Françoise ESCLAIRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Françoise ESCLAIRE, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat
de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un doctorat en biologie,
sciences et santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’histologie, cytologie
et cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Limoges depuis 2001 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise ESCLAIRE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 29 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330633S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 2013 par Mme Catherine YARDIN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine YARDIN, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales, de cytogénétique et de
biochimie spécialisée et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du service d’histologie, cytogénétique et biologie cellulaire du centre hospitalier universitaire de Limoges en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine YARDIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et
les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 29 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330634S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 2013 par Mme Caroline ROORYCK THOMBO aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Caroline ROORYCK THOMBO, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en génétique
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogénèse ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline ROORYCK THOMBO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 29 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330635S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 2013 par Mme Marie-Pierre FERNANDEZ-REBOUL aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Pierre FERNANDEZ-REBOUL, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biochimie hormonale et métabolique ainsi que d’un diplôme d’études
approfondies de biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2000 et en tant que
praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Pierre FERNANDEZ-REBOUL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 29 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330636S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 2013 par Mme Dominique HAIRION aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Dominique HAIRION, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de biologie médicale Giorgetti (Selas Alphabio), à Marseille, depuis 1991 et en
tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique HAIRION est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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 de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision du 30 juillet 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330638S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 mars 2013 par Mme Françoise BONNET, et le dossier déclaré
complet le 5 avril 2013, aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire ;
Vu les informations complémentaires demandées le 5 juin 2013, transmises par le demandeur le
20 juin 2013 ;
Vu l’avis des experts en date des 11 et 16 juillet 2013 ;
Considérant que Mme Françoise BONNET, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en biologie et santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique moléculaire de l’institut Bergonié, à Bordeaux, depuis 1989 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise BONNET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision no 2013-0068/DP/SG du 31 juillet 2013 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au responsable du pôle infrastructure et services aux utilisateurs du service systèmes d’information
NOR : AFSX1330651S

Le président de la Haute Autorité de santé ;
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés ;
Vu la décision no 2011-11-087/DAGRI du 2 novembre 2011 du président du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature à la secrétaire générale,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Viviane Maleterre, responsable du pôle infrastructure
et services aux utilisateurs du service systèmes d’information, pour signer, en mon nom et dans la
limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son pôle, dans la
limite d’un montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er août 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 31 juillet 2013.

Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2013-0069/DP/SG du 31 juillet 2013 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au responsable du pôle applications du service systèmes
d’information
NOR : AFSX1330652S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 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 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 2011-11-087/DAGRI du 2 novembre 2011 du président du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature à la secrétaire générale,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Gia-Hien Nguyen, responsable du pôle applications du
service systèmes d’Information, pour signer, en mon nom, et dans la limite de ses attributions, tout
acte relatif au fonctionnement et aux activités de son pôle, dans la limite d’un montant maximum
de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er août 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 31 juillet 2013.

Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision du 2 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330639S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2013 par Mme Laurence STROMPF aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Laurence STROMPF, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en génétique
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle a exercé les activités de
génétique au sein du service de génétique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) de
2003 à 2006 ; qu’elle exerce au sein du service de génétique moléculaire du laboratoire de biologie
médicale Biomnis à Ivry-sur-Seine depuis avril 2013 et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence STROMPF est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330640S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 avril 2013 par Mme Line Gwenda GUIDICELLI aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 21 juin 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 juillet 2013 ;
Considérant que Mme Line Gwenda GUIDICELLI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme préparatoire à la recherche
biomédicale en génétique et biologie moléculaire ainsi que d’un doctorat en microbiologie ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie et immunogénétique du
centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis 2005 et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Line Gwenda GUIDICELLI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330641S

Annule et remplace
la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du 9 juillet 2013
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 mai 2013 par Mme Pascale PERRIER aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA et à l’immunogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Pascale PERRIER, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale, de bactériologie
et virologie cliniques et de diagnostic biologique parasitaire ainsi que d’une maîtrise de biologie
humaine en immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de Nancy (hôpital de Brabois) depuis 1981 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale PERRIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330642S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 juin 2013 par Mme Nathalie AUGER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 juillet 2013 ;
Considérant que Mme Nathalie AUGER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’institut de cancérologie Gustave-Roussy
à Villejuif depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie AUGER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330643S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juin 2013 par M. Alain BERNHEIM aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 juillet 2013 ;
Considérant que M. Alain BERNHEIM, médecin qualifié en génétique humaine, est notamment
titulaire d’une maîtrise de biologie humaine option génétique ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de cytogénétique de l’institut de cancérologie Gustave-Roussy à Villejuif
depuis 1989 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain BERNHEIM est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330644S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 juin 2013 par Mme Marie-José STASIA, et le dossier déclaré
complet le 25 juillet 2013, aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
Considérant que Mme Marie-José STASIA, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du centre de diagnostic et recherche granulomatose septique du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2007 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des examens de
génétique moléculaire limitée au diagnostic de granulomatose septique chronique depuis 2001 et pour
les analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie depuis 2008 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-José STASIA est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 6 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330645S

Annule et remplace la décision de la directrice générale en date du 26 juillet 2013
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 juillet 2013 par Mme Marie Laure MAURIN aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie Laure MAURIN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique du centre hospitalier universitaire Antoine-Béclère (Clamart)
entre 2005 et 2008 et en tant que praticien agréé depuis 2007 ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique du centre hospitalier universitaire
Necker-Enfants malades (Paris) depuis novembre 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie Laure MAURIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 7 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330646S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er août 2013 par M. Philippe JONVEAUX aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Philippe JONVEAUX, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’un diplôme
d’université de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de
génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy (hôpital de Brabois) depuis 1996 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe JONVEAUX est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 7 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330647S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er août 2013 par M. Alain CARRIE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Alain CARRIE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en génétique moléculaire
du développement et de l’oncogenèse ainsi que d’un diplôme d’université de biologie moléculaire
et cellulaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie endocrinienne
et oncologique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain CARRIE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 7 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330648S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 juin 2013 par M. Bruno CHAUVEL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2013 ;
Considérant que M. Bruno CHAUVEL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences biologiques ; qu’il a exercé
les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Berthier-Chauvel, à Rennes,
en tant que praticien agréé de 2001 à 2007 ;
Considérant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des analyses de
génétique moléculaire ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de
la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Bruno CHAUVEL pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en application des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Agence de la biomédecine
_

Décision du 7 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330649S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 juillet 2013 par M. Romain BOIDOT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 juillet 2013 ;
Considérant que M. Romain BOIDOT, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en biologie moléculaire et cellulaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de
l’unité de biologie moléculaire du centre de lutte contre le cancer François-Leclerc, à Dijon, depuis
2010 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Romain BOIDOT pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en application des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Instruction DAJ/DSSIS/DAFIIS no 2013-314 du 29 juillet 2013 relative à la mise en œuvre
des dispositions relatives à la déclaration publique d’intérêts dans les agences régionales
de santé
NOR : AFSZ1320390J

Validée par le CNP le 26 juillet 2013. – Visa CNP 2013-181.
Date d’application : immédiate.
Résumé : mise en œuvre des dispositions relatives à la déclaration publique d’intérêts (DPI),
conditions dans lesquelles est organisée la publication des DPI dans les agences régionales de
santé (ARS).
Mots clés : domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire – prévention des conflits d’intérêts
– déclaration publique d’intérêts – instances consultatives – conseil de surveillance – personnel
de direction et d’encadrement – agents des ARS – site Internet.
Références :
Code de la santé publique, notamment son article L. 1451-1 dans sa rédaction issue de la loi
no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et ses articles R. 1451-1 à R. 1451-4 dans leur rédaction issue
du décret no 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire ;
Arrêté du 5 juillet 2012 portant fixation du document-type de la déclaration publique
d’intérêts mentionnée à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
Instruction DAJ no 2012-307 du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre des dispositions
relatives à la déclaration publique d’intérêts dans les agences régionales de santé.
Annexes :
Annexe I. –
Annexe II. –
Annexe III. –
Annexe IV. –

Modèle de déclaration CNIL.
Table des sigles d’identification des ARS à utiliser.
Exemples de nommage des fichiers.
Préparation de la phase d’initialisation des données.

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé
L’article L. 1451-1 du code de la santé publique instaure pour les acteurs du champ de la santé
publique et de la sécurité sanitaire un dispositif unifié de déclaration publique d’intérêts (DPI).
Une première instruction du 30 juillet 2012 a, pour les ARS, explicité :
–– le champ d’application du dispositif (périmètre des instances et agents concernés) ;
–– les modalités de gestion des déclarations publiques d’intérêts ;
–– les conditions techniques de mise en ligne.
La présente circulaire clarifie certains points concernant le champ d’application du dispositif,
rappelle les obligations qui s’attachent à la gestion des DPI et précise les conditions juridiques et
techniques de mise en ligne, notamment la procédure auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l’obligation de DPI s’inscrit dans une volonté de
sécurisation des décisions que prend l’administration en s’assurant de façon préventive et organisée
qu’elles satisferont au principe d’impartialité qui est la vraie contrainte juridique. Les DPI facilitent
la prévention en permettant de vérifier ex ante que les personnes qui participent à un processus
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de décision, que ce soit dans le cadre d’instances consultatives ou comme agent public, ne se
trouvent pas en situation de conflits d’intérêts. Leur publication permet à des tiers de s’assurer
que ce principe a bien été respecté et dispense de leur en faire la communication, au cas par
cas, en réponse à leur demande. Bien qu’exigée par la loi, cette publication permet un contrôle
externe mais ne contribue pas, par elle-même, à la légalité de la décision.
En cas de contentieux contre une décision, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’impartialité
sera écarté si l’administration est en mesure de prouver qu’à la date où la personne a contribué à
la prise de cette décision, elle se trouvait ou non en situation de conflit d’intérêts. La souscription
d’une DPI complète et exacte avant la décision a le mérite de faciliter cette preuve par l’administration sans en constituer l’unique moyen. Les décisions récentes du Conseil d’État font apparaître
que, jusqu’à présent, il s’est attaché à vérifier si l’impartialité était effectivement satisfaite, sans
s’arrêter à d’éventuelles omissions de souscription de déclaration (CE, 27 avril 2011, Association
pour une information médicale indépendante, no 334396). Il conviendra cependant d’être attentif à
la portée que la juridiction administrative accordera à la disposition de l’article L. 1451-1 du CSP qui
prévoit qu’un membre d’une instance soumise à DPI ne peut y siéger qu’après avoir souscrit ou
actualisé sa DPI.
LE CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF
Le dispositif appelle des précisions sur quatre points : les commissions régionales de conciliation
et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), les comités de protection des personnes (CPP),
le sous-comité des transports sanitaires du comité de l’aide médicale urgente de la permanence
des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS) et les personnes qui assistent aux réunions des
instances avec voix consultative sans en être membres.
a) Pour les CRCI, les DPI sont traitées par l’ONIAM et publiées sur son site Internet.
b) En revanche, l’ARS traite et publie les DPI des CPP.
c) Le décret no 2012-1331 du 29 novembre 2012 a modifié les attributions du sous-comité des
transports sanitaires du CODAMUPS : précédemment, ce sous-comité était chargé de donner un avis
préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l’agence régionale
de santé de l’agrément nécessaire aux transports sanitaires. Dorénavant, son avis préalable n’est
requis que pour le retrait d’agrément, qui n’en demeure pas moins une décision faisant grief. Cette
modification ne paraît pas devoir justifier de retirer le sous-comité des transports sanitaires de la
liste des instances éligibles à la DPI.
d) Pour ce qui concerne les personnes qui assistent aux réunions des instances avec voix
consultative sans en être membres, et notamment les représentants du personnel qui siègent au
conseil de surveillance de l’agence, la mention, dans la circulaire du 30 juillet 2012, de la phrase
« Il est cependant conseillé de prévoir dans le règlement intérieur de l’instance concernée qu’elles
établissent une déclaration d’intérêts sur le modèle du document-type, déclaration qui ne sera pas
publiée, mais remise au président de l’instance » peut prêter à plusieurs interprétations.
Afin de lever toute ambiguïté, il convient de préciser qu’elle doit se lire comme se limitant à
recommander que les règlements intérieurs invitent ces personnes à souscrire une déclaration
d’intérêts, qui ne peut en aucun cas être rendue publique, afin de s’assurer que leur présence ne
porte pas atteinte au principe d’impartialité.
LES OBLIGATIONS QUI S’ATTACHENT À LA GESTION DES DPI
Chaque directeur général d’ARS devait, sans délai, établir la liste des instances et agents concernés
(il ne s’agit pas de désigner nommément des personnes, mais la fonction occupée ou la mission
confiée) par l’obligation de DPI. Ces deux listes doivent être désormais publiées.
Comme le précise le dernier alinéa du paragraphe I de l’article L. 1451-1 du code de la santé
publique, un membre d’une instance collégiale ne peut prendre part aux travaux, aux délibérations
et aux votes de cette instance qu’une fois sa déclaration souscrite ou actualisée et seules peuvent
siéger sur un point de l’ordre du jour les personnes qui ne se trouvent pas en situation de conflit
sur ce point. Dans l’hypothèse où, par impossible, la DPI prévue par les textes n’aurait pas pu être
souscrite, il conviendrait alors de s’assurer que la personne ne présente pas de lien d’intérêts de
nature à la placer en situation de conflit d’intérêts pour l’un des points inscrits à l’ordre du jour et
de le noter sur un document daté et signé par la personne.
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La circonstance qu’un déclarant n’a aucun lien d’intérêt à déclarer au titre d’une des rubriques
du formulaire ne le dispense pas d’attester de l’absence de lien en cochant la case « je n’ai pas de
lien d’intérêt à déclarer au titre de cette rubrique », le silence gardé ne valant pas acte déclaratif. De
même, la déclaration doit impérativement être datée et signée.
S’il apparaissait qu’un lien d’intérêt notoirement connu n’a pas été mentionné par un déclarant, il
est conseillé de demander au déclarant de s’expliquer sur son silence. Si le lien existe, il convient
de l’inviter à compléter sa déclaration en lui rappelant les sanctions pénales 1 auxquelles il s’expose
en ne le faisant pas et, en tout état de cause, de s’assurer qu’il ne se trouve pas, pour l’instance où
il siège ou les fonctions qu’il exerce, en situation de conflit d’intérêts.
Lorsqu’une instance figure sur la liste établie par le directeur général de l’ARS, l’obligation de DPI
s’impose à l’ensemble de ses membres ayant voix délibérative (président, titulaires, suppléants) et
pour l’ensemble des travaux et délibérations de l’instance.
Pour être pleinement respecté, le principe d’impartialité suppose qu’une personne en situation de
conflit sur un ou des dossiers sorte physiquement de la salle où se déroule la réunion le temps de
l’examen de ce ou ces dossiers, l’empêchant ainsi de participer aux débats. Le procès-verbal de la
séance doit faire mention de l’impossibilité de siéger et de ce que la personne a quitté la réunion.
La circonstance que, parmi les personnes absentes qui ont donné mandat à un autre membre
de les représenter, l’une d’elles se serait trouvée en situation de conflit d’intérêts sur un point de
l’ordre du jour ne fait pas obstacle à l’exercice du mandat sous réserve que celui-ci n’impose pas
à la personne mandatée de voter sur ce point de l’ordre du jour dans un sens donné mais la laisse
au contraire libre de son vote.
Si la prévention des conflits d’intérêts devait conduire à ce que le quorum d’une instance ne soit
pas atteint, vous pourrez reconvoquer cette instance dans les conditions prévues par les textes en
pareil cas. Il est rappelé que, sauf disposition expresse contraire propre à l’instance concernée, le
quorum s’apprécie en début de séance et non à chaque point de l’ordre du jour.
Dans l’hypothèse où serait invoquée une atteinte au principe d’impartialité à l’encontre d’une
décision de l’ARS à laquelle auraient participé, notamment dans le cadre d’instance consultative,
une ou des personnes qui n’ont pas souscrit de déclaration publique d’intérêts à cette date alors
qu’elles y étaient tenues, il vous appartient dans le cadre de l’instruction devant le juge de réunir
tous documents permettant d’établir que cette/ces personne(s) ne se trouvai(en)t pas, à la date où
l’instance a siégé, en situation de conflit et de les produire dans l’instance contentieuse en invitant
le juge à regarder le non-respect de l’obligation de souscription de la déclaration comme n’étant pas
un vice substantiel. Vous pourrez par exemple demander à cette/ces personne(s) de vous remettre
une déclaration permettant de s’en assurer pour la décision contestée devant le juge.
LES CONDITIONS JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE MISE EN LIGNE
1. Déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
La déclaration auprès de la CNIL est obligatoire avant la mise en œuvre de tout traitement nouveau
de données à caractère personnel. Le déclarant est le responsable du traitement, en l’occurrence
le directeur général de l’ARS ou son représentant. Dans certains cas, le responsable du traitement
(l’ARS) peut être exonéré de cette déclaration s’il a désigné un correspondant informatique et
libertés (CIL)2.
Aux termes du III de l’article 22 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des
données à caractère personnel chargé d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des
obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24
[formalités de déclaration], sauf lorsqu’un transfert de données à caractère personnel à destination
d’un État non membre de la Communauté européenne est envisagé.
La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.
(1) Article L.1454-2 du code de la santé publique : « Est puni de 30 000 € d’amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de
l’article L. 1451-1 et à l’article L. 1452-3 d’omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d’établir ou de modifier une
déclaration d’intérêts afin d’actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité
de la déclaration ».
(2) Guide CIL : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/Livrets/CIL/Cnil-CIL_V2/index.html#/4/
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Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses
missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en
faisant la demande et ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la part de l’employeur du fait de
l’accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des
libertés des difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses missions. »
Le CIL permet de garantir la conformité de l’organisme auquel il est rattaché à la loi Informatique
et libertés.
Parmi les missions du CIL, celui-ci doit s’assurer que toutes les précautions utiles ont été prises
pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des personnes non autorisées y aient accès.
La désignation d’un CIL permet de bénéficier d’un allègement des formalités. L’organisme est
exonéré de l’obligation de déclaration préalable des traitements ordinaires et courants. Seuls les
traitements identifiés comme sensibles dans la loi demeurent soumis à autorisation et continuent
à faire l’objet de formalités.
En s’assurant de la fiabilité des données traitées, le CIL garantit la possibilité de céder, transmettre
ou louer les fichiers détenus par l’organisme dans le respect de la loi Informatique et libertés.
Enfin, il est rappelé que les éléments publics de la déclaration d’intérêts du directeur de l’ARS sont
publiés sur le site Internet de l’ARS au même titre que les DPI des autres personnels de direction.
Afin de vous faciliter le travail de déclaration auprès de la CNIL, vous trouverez en annexe I de la
présente instruction une fiche type de déclaration préremplie qu’il vous revient de compléter pour
les parties spécifiques de votre ARS. Vous pouvez procéder dès maintenant à cette déclaration.
2. Outil de mise en ligne et de publication des DPI
Comme le souligne l’instruction du 30 juillet 2012, dans l’attente de l’ouverture du site unique de
télédéclaration prévu par le décret du 9 mai 2012, il incombe à chaque ARS de publier les DPI dont
elle assure la gestion sur son site Internet.
Un espace « déontologie » pouvant être déployé sur chaque portail ainsi qu’un outil d’aide à la
mise en ligne et de publication des DPI sont en cours de réalisation.
Cet outil comprend les fonctions suivantes :
–– réalisées par le webmestre technique national sur la base de la liste transmise par chaque ARS :
–– la création et mise à jour, dans la base de données, des instances de l’ARS dont les membres
sont soumis à l’obligation de DPI et leur affichage sur le site de l’ARS ;
–– la création et mise à jour des comptes des gestionnaires habilités par les ARS ;
–– réalisées par les gestionnaires habilités par l’ARS :
–– la création et mise à jour dans la base de données d’un déclarant ;
–– le rattachement d’un déclarant à une instance ;
–– le chargement d’un fichier DPI au format PDF sur le serveur ;
–– le rattachement d’un fichier DPI à un déclarant.
Ce dispositif présente les règles de gestion spécifiques suivantes pour l’affichage au public :
–– une fois un déclarant créé, par défaut il n’est rattaché à aucune instance et n’est pas visible pour
le public ;
–– une fois un déclarant créé et rattaché à une instance (personnel ou commissions), il est directement rendu visible pour le public. Il figure ainsi dans l’instance à laquelle il est rattaché, que sa
DPI soit ou non mise en ligne.
Les tests de l’outil sont prévus dans le courant du mois d’août avec les équipes régionales qui se
sont portées volontaires lors de la réunion des référents DPI organisée le 26 juin dernier.
La mise en service de l’outil est prévue dans la deuxième quinzaine du mois de septembre.
Chaque personne habilitée (référent DPI et gestionnaires DPI) recevra un identifiant lui permettant
d’accéder à l’outil.
L’annexe IV précise la procédure à suivre.
Différentes mesures d’accompagnement sont prévues : un guide utilisateur sera mis à disposition
prochainement, un dispositif de formation de vos agents sera mis en place en septembre 2013.
De plus, une assistance utilisateur est assurée par l’équipe du SI mutualisé des ARS (contact :
ars-webmestre-tech@ars.sante.fr).
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3. Préparation des fichiers mis en ligne
Les DPI sont mises en ligne au format PDF. Le document type prévu par l’arrêté du 5 juillet 2012
a été conçu pour qu’il y ait le moins de manipulations possible de la déclaration papier et donc le
moins de risques d’erreur. La personne responsable doit veiller à ce que les éléments non communicables (signature, éléments financiers et personnes interposées) ne figurent pas dans le document
scanné.
4. Contrainte de taille du fichier PDF
Il est nécessaire de respecter des caractéristiques techniques pour le document scanné de façon
à ce qu’il ne soit pas trop « lourd ». La taille du format numérisé PDF est impérativement au plus
égale à 1 mégaoctet.
Les services en charge de l’équipement bureautique et informatique de votre agence pourront
paramétrer les matériels de numérisation afin qu’ils respectent cette limite.
5. Nommage des fichiers
Dans la mesure où le futur site unique devra afficher l’historique des DPI, il est indispensable
que les DPI au format PDF mises en ligne pendant la période transitoire puissent être identifiées et
repérées de manière certaine.
Pour ce faire, chaque fichier PDF devra être nommé selon un même format pour les vingt-six ARS.
Format à respecter :
Le nom du fichier est à structurer de la manière suivante :
DPI-ARS-sigle ARS-Sigle entité-Nom déclarant-Prénom déclarant-Qualité-Date de signature.pdf
Avec :
–– sigle ARS : la table des sigles des ARS figure en annexe II ;
–– sigle entité : sigle identifiant une commission ou la catégorie personnel ; pour les commissions,
chaque ARS établit la liste des sigles des commissions qu’elle a retenues (six caractères alphanumériques au maximum) ; pour la catégorie personnel le sigle à utiliser est PERS ;
–– nom du déclarant : nom de la personne avec une majuscule pour la première lettre et sans
caractères spéciaux ni accent. « Larbre » pour « L’ARBRE », « Deloie » pour « de l’Oie » ou
« Moutonduvernet » pour « MOUTON-DUVERNET » ;
–– prénom du déclarant : prénom de la personne avec une majuscule pour la première lettre et
sans caractères spéciaux ni accent. « Stephane » pour « Stéphane », « Annecatherine » pour
« Anne-Catherine » ;
–– qualité : un seul caractère : M pour membre, E pour expert, P pour personnel ;
–– date signature : date de signature de la DPI au format AAAA-MM-JJ.
Vous trouverez en annexe III des exemples de nommage de fichiers.
Dans le cas où un déclarant ne remplit, à une date donnée, qu’une seule déclaration couvrant
l’ensemble de ses liens d’intérêts au regard de plusieurs fonctions ou mandats déclarés, il convient
de disposer d’autant de fichiers PDF et de les dénommer selon le format correspondant à l’instance
ou à la catégorie personnel.
Les sigles d’identification des entités délibératives d’une ARS
Les sigles des instances sont arrêtés par chaque ARS. Ces sigles ou acronymes sont constitués
de 2 à 6 caractères.
Exemple : le sigle retenu pour le conseil de surveillance peut être CS.
Il est à noter que lorsqu’une instance est supprimée, remplacée ou change de dénomination, son
sigle ne peut pas être réutilisé pour une autre entité au sein de l’ARS.
Il appartient aux ARS d’établir et de tenir à jour une table de concordance des sigles des entités
délibératives qu’elles ont incluses dans le périmètre de la DPI.
6. Initialisation de la mise en ligne
L’équipe webmestre nationale réalise les actions suivantes :
–– la création et mise à jour, dans la base de données, des instances de l’ARS dont les membres
sont soumis à l’obligation de DPI et leur affichage sur le site de l’ARS ;
–– la création des comptes des gestionnaires habilités par les ARS.
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Pour cela les ARS doivent renvoyer avant le 21 août 2013 :
–– le fichier nécessaire à l’initialisation des instances dont les intitulés seront visibles pour le
public ;
–– le fichier nécessaire à la création des comptes des gestionnaires habilités par l’ARS.
De plus, afin de faciliter le travail des régions et la montée en charge de la base de données,
l’équipe webmestre nationale propose de charger en masse tout ou partie des membres des
commissions et des personnels des ARS.
Pour cela les ARS doivent renvoyer avant le 21 août 2013 le fichier pour initier les membres et
experts invités des instances (les personnels de l’ARS étant traités comme les membres de l’instance PERS).
Il revient à chaque ARS de décider des données qu’elle souhaite initialiser de cette manière,
conformément aux règles de gestion explicitées en annexe IV.
J’attire votre attention sur l’importance des options de publication retenues pendant cette période
de montée en charge qui conditionnent les informations visibles pour le public.
Je vous remercie de me faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise
en œuvre de la présente circulaire. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
D. Piveteau
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ANNEXE 1

A NDECLARATION
NEXE I
MODELE DE
CNIL
de déclaration
CNIL
La déclaration se fait en ligneMàodèle
l’adresse
: http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-lacnil/
La déclaration se fait en ligne à l’adresse : http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/

1
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ANNEXE II

Table

des sigles d’identification des

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

ARS

à utiliser

Nom abrégé de la
région
ALSA
AQUI
AUVG
BN
BOUR
BRET
CENT
CA
CORS
FC
GUAD
GUYA
HN
IDF
OI
LR
LIMO
LOR
MART
MIPY
NPDC
PDL
PIC
PCH
PACA
RA
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ANNEXE III

Exemples

de nommage des fichiers

Cas d’un membre d’une instance
M. Gilbert BOTAN, membre du conseil de surveillance de l’ARS de Poitou-Charentes, a signé sa
déclaration le 19 août 2012.
DPI-ARS-PCH-CS-Botan-Gilbert-M-2012-08-19.pdf
Cas d’un expert sollicité dans le cadre des travaux d’une commission
M. Jean-Louis GAUTHIER, expert invité de la CRSA-prévention de l’ARS Languedoc-Roussillon,
a signé sa déclaration le 21 décembre 2012.
DPI-ARS-LR-CRSAP-Gauthier-Jeanlouis-E-2012-12-21.pdf
Cas d’un personnel de l’ARS également membre d’une commission
Mme Sylvie LEMAITRE a signé sa déclaration en qualité de personnel de l’ARS de Limousin et de
membre de la commission d’appel à projets SMS le 12 juin 2013.
Il convient de produire deux fichiers PDF :
–– DPI-ARS-LIMO-PERS–Lemaitre-Sylvie-P-2013-06-12.pdf ;
–– DPI-ARS-LIMO-CPSMS–Lemaitre-Sylvie-M-2013-06-12.pdf.
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ANNEXE IV

Préparation

de la phase d’initialisation des données

Les fichiers à transmettre à l’adresse mail ars-webmestre-tech@ars.sante.fr sont :
1. Un fichier comportant la liste des personnes de l’ARS habilitées à intervenir sur la base de
données. Ce sont les personnes qui, matériellement, feront les opérations de mise en ligne
des DPI.
Ces personnes sont le référent DPI et les gestionnaires DPI désignés.
Les droits sont ouverts :
–– pour l’ensemble des fonctions (création, modification, suppression, rattachement) ; et
–– pour l’ensemble des instances et des déclarants relevant de l’agence.
Ce fichier est intitulé DPI_Fichier_Gestionnaires_Région 1.xls
Le fichier a la structure suivante :
–– nom
–– prénom
–– e-mail
2. Un fichier comportant la liste des instances dont les membres sont soumis à l’obligation de
DPI.
Ce fichier est intitulé : DPI_Fichier_Commissions_Région.xls
Le fichier a la structure suivante :
–– nom commission/instance (libellé long)
–– acronyme commission/instance : sur 6 caractères maximum
Par convention, il est demandé que chaque ARS utilise l’acronyme PERS pour identifier
l’instance regroupant les personnels assujettis à DPI.
3. Un fichier comportant la liste des personnes (personnels, membres des commissions, experts
invités) destiné à initier les noms dans la base de données.
Ce fichier est intitulé : DPI_Déclarants_Région.xls (à noter un seul fichier est attendu par ARS).
Le fichier a la structure suivante :
–– acronyme de la commission / instance ;
–– nom déclarant ;
–– prénom déclarant ;
–– qualité déclarant (E = expert, M = membre, P = personnel ARS).
Si un déclarant déclare au titre de plusieurs instances, il convient de renseigner autant de lignes
dans le tableau en précisant les instances concernées.
Dès lors qu’un déclarant est créé et rattaché à une instance (personnel ou commissions), il est
directement rendu visible pour le public, que sa DPI soit ou non mise en ligne.
Si vous souhaitez créer un déclarant dans la base de données et le mettre en attente sans le
rendre visible pour le public, il vous suffit de laisser la colonne « Acronyme de la commission/
instance » non renseignée.
Ainsi, chaque ARS détermine, pour chaque instance, si elle souhaite :
–– initialiser un chargement des déclarants, sans rattachement à une instance et ainsi les mettre en
attente de publication, dans ce cas, il convient de laisser la colonne « Acronyme de la commission / instance » à vide ;
–– initialiser le chargement de tous les déclarants et leur rattachement à une instance indépendamment des DPI collectées et ainsi publier la liste de ces déclarants avec ou sans DPI, dans ce cas,
la colonne « Acronyme de la commission / instance » est renseignée pour tous les déclarants ;
–– initialiser le chargement de tous les déclarants et exclusivement le rattachement des déclarants
pour lesquels vous disposez d’une DPI, dans ce cas, pour ces personnes, la colonne « Acronyme
de la commission / instance » est renseignée.
(1)   Chaque ARS doit remplacer Région par son acronyme, ainsi l’ARS Limousin renverra le fichier DPI_Fichier_Gestionnaires_LIMO.xls.
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Quel que soit le mode d’initialisation choisi, les DPI seront à rattacher par les gestionnaires via
l’outil. Pour les déclarants non rattachés à une instance lors du chargement en masse, les gestionnaires devront, au préalable, les associer à l’instance avant de procéder au rattachement de leur
DPI.
Les modèles de fichiers Excel sont transmis par ailleurs aux référents DPI.
Les fichiers sont à adresser pour le 21 août 2013.
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Délibération no 2013-15 du 11 juillet 2013 portant prorogation du mandat des membres de la
commission consultative paritaire (CCP) à l’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé
NOR : AFSM1330568X

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 1-2 ;
Vu le décret no 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels
contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le champ
de la santé publique et de la sécurité sanitaire, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret no 2011-183 du 15 février 2011 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux
commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2012-597 du 27 avril 2012 relatif à l’Agence nationale de sécurité des médicaments
et des produits de santé ;
Vu la délibération no 2003-26 du 18 septembre 2003 modifiée du conseil d’administration relative
aux règles applicables aux personnels contractuels de droit public, prise en application du décret
no 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public
recrutés par certains établissements publics intervenant dans le champ de la santé publique et de
la sécurité sanitaire ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement du 2 juillet 2013,
Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, approuve, par 21 voix pour et 3 abstentions,
la prorogation de la durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire de
l’ANSM jusqu’au prochain renouvellement général interfonctions publiques des instances représentatives du personnel et au plus tard au 31 décembre 2014.
La présidente du conseil d’administration,
	A. Jeannet

  
En application de l’article R. 5322-13 du code de la santé publique, approbation un mois après sa transmission aux
ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sauf opposition de l’un de ces ministres.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 août 2013 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1330637A

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 française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, organisation syndicale représentative des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
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 masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs : Mme Françoise DEVAUD, en remplacement de
M. Maurice RAMIN.
Sont nommés 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 masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs : M. Sébastien GUERARD, en remplacement de Mme Fanny RUSTICONI ; Mme Corinne FRICHE, en remplacement de M. Christophe
LEBRUN ; M. Christian CHATRY, en remplacement de M. Charles SCHPIRO, et M. Jean-Yves LEMERLE,
en remplacement de Mme Françoise DEVAUD.
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 7 août 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
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

_

_

Décision du 15 juillet 2013 portant agrément de l’université Bordeaux Segalen pour délivrer
une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute
NOR : AFSH1330495S

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;
Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute modifié ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute,
Décident :
Article 1er
L’université Bordeaux Segalen est agréée pour délivrer une formation en psychopathologie
clinique conduisant au titre de psychothérapeute pour une durée de quatre ans.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins et la directrice générale pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés de l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 15 juillet 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général
de l’offre de soins,
	F. Faucon
Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
Pour la directrice de la stratégie de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle :
	J.-M. Jolion
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

_

_

Décision du 23 juillet 2013 portant agrément de l’établissement « Collège européen de psychothérapie » pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute
NOR : AFSH1330567S

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;
Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute,
Décident :
Article 1er
L’établissement « Collège européen de psychothérapie » est agréé pour délivrer une formation en
psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute pour une durée de quatre ans.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins et la directrice générale pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés de l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 23 juillet 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. Faucon
Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
Pour la directrice générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle :
Le chef du service de la stratégie
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle - DGESIP A,
J.-M. Jolion
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
(PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2013-298 du 12 juillet 2013 
relative au programme national pour la sécurité des patients
NOR : AFSH1319420J

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-160.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : le programme national pour la sécurité des patients définit, pour les cinq années à venir,
des orientations et des mesures visant à accroître la sécurité des soins. Ces mesures impliquent
l’ensemble des acteurs du système de santé. Ce programme résulte d’une collaboration de la
DGOS, de la DGS, de la HAS en association avec les professionnels de santé et les représentants
des usagers.
Mots clés : sécurité des soins – sécurité des patients – partenariat soignant-soigné – culture de
sécurité – représentants des usagers – retour d’expérience – déclaration des événements indésirables – analyse systémique des causes – appui aux professionnels – structures régionales d’appui
– travail en équipe – implication du management – formation initiale et continue – simulation en
santé – recherche pluridisciplinaire sur la sécurité des patients – sécurité du patient dans les
essais cliniques.
Références :
Recommandation du Conseil de l’Union européenne en date du 9 juin 2009 relative à la sécurité
des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre
celles-ci ;
Décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables
associés aux soins dans les établissements de santé ;
Décrets nos 2011-2114 à 2118 du 30 décembre 2011 relatifs au développement professionnel
continu des professionnels de santé.
Annexes :
Programme national pour la sécurité des patients 2013- 2017.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/programme_national_pour_la_securite_des_patients_20132017-2.pdf.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_pour_la_securite_des_patients_-_2013__2017_-_tableau_recapitulatif_action-2.pdf.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissement de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les présidents de commission médicale d’établissement et aux conférences médicales d’établissement (pour attribution) ;
Mesdames et Messieurs les professionnels de santé (pour attribution).
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I. – CONTEXTE
La sécurité des soins est une exigence fondamentale, due à tous les patients pris en charge par
le système de santé.
La survenue d’événements indésirables lors des soins reste néanmoins une réalité, objectivée
en France par les enquêtes ENEIS 2004-2009. Les complications de ces événements indésirables
peuvent se traduire chez le patient victime par des dommages réversibles ou irréversibles et
impacter également les professionnels de santé, particulièrement si cet événement indésirable était
évitable.
Des travaux nationaux et internationaux ont montré que l’analyse systémique des causes de
ces événements indésirables permet de mieux comprendre leur étiologie, d’origine plurifactorielle
incluant les aspects organisationnels. Cette analyse réalisée lors d’un « retour d’expérience » facilite
l’élaboration de solutions préventives réduisant la reproduction de ces dysfonctionnements.
Il est donc essentiel que les professionnels développent, dans le cadre de la relation d’équipe et
en association avec le patient, des compétences spécifiques à la gestion des risques et à la sécurité
des soins.
La recommandation, adoptée le 9 juin 2009 par le Conseil de l’Union européenne 1, trace, en
matière de sécurité des soins, des orientations destinées à mobiliser les États membres autour de
ces enjeux et, à travers eux, les professionnels de santé et les usagers.
II. – L’ENJEU DE TRANSVERSALITÉ DU PROGRAMME NATIONAL
POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
Le programme national pour la sécurité des patients (PNSP), que la présente instruction a pour
but de présenter, a été annoncé par la ministre des affaires sociales et de la santé le 14 février 2013.
Ce programme s’inscrit précisément dans les orientations de la recommandation citée ci-dessus.
Il s’adresse à l’ensemble des acteurs de santé, opérateurs ou régulateurs, ainsi qu’aux patients et
à leurs représentants.
Ce premier programme résulte d’une initiative conjointe de la DGOS, de la DGS et de la HAS.
À son élaboration ont été associés des représentants des professionnels et des usagers. Cette collaboration a permis :
–– d’identifier des orientations prioritaires pour rendre la sécurité des patients plus effective :
associer plus étroitement le patient aux enjeux de sa sécurité, pratiquer le retour d’expériences
entre professionnels pour progresser collectivement à partir des dysfonctionnements détectés,
mieux communiquer entre professionnels et avec les patients, valoriser la dimension « équipe »
dans le soin, recourir à des méthodes et outils de formation adaptés aux besoins, etc. ;
–– de renforcer la cohérence entre différents dispositifs relevant des missions de chacun des partenaires et ayant trait à la sécurité des soins : certification des établissements de santé, développement professionnel continu des professionnels de santé, accréditation des médecins des
spécialités à risques, accréditation des laboratoires de biologie médicale, etc. ;
–– de fédérer l’ensemble des professionnels de santé autour de priorités partagées.
La mise en œuvre de ces orientations implique pour les acteurs de santé une prise de conscience
des évolutions à apporter dans leurs organisations et pratiques quotidiennes et de déployer des
actions concrètes en faveur d’une culture partagée en matière de sécurité des soins.
Le PNSP est l’un des outils de référence à disposition des ARS, pour l’élaboration de leur stratégie
de sécurité des soins, et des établissements, pour la mise au point de leur programme de qualité
et sécurité des soins.
Le programme constitue un socle à partir duquel les politiques de sécurité des soins (lutte contre
les infections, sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, diffusion publique d’indicateurs, etc.) pourront s’articuler entre elles et se renforcer mutuellement.
III. – LE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME NATIONAL POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
Le PNSP est élaboré autour de principes et de préconisations qui doivent guider les choix et les
pratiques de l’ensemble des acteurs de santé pour une sécurité accrue.
Il comporte un ensemble d’actions concrètes relevant de quatre thématiques :
–– information du patient, patient coacteur de sa sécurité ;
(1) Relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins.
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–– déclaration et prise en compte des événements indésirables associés aux soins ;
–– formation, culture de sécurité, appui ;
–– recherche sur la sécurité des soins, sécurité du patient dans les essais cliniques.
De premières actions sont dès à présent déployées :
–– incitation à l’organisation de « retours d’expérience » dans les établissements de santé (16 M€) –
actions 26 et 35 du PNSP ;
–– inscription de la sécurité des patients comme l’une des trois thématiques prioritaires des
programmes de recherche clinique et innovation (circulaire DGOS du 18 mars 2013) – action
65 du PNSP ;
–– participation des professionnels de ville à la Semaine de la sécurité des patients, du 24 au
29 novembre 2013 – action 1 du PNSP ;
–– expérimentation de la gestion des risques en équipe, déployée par la HAS en réanimation et
gynécologie – obstétrique – action 39 du PNSP ;
–– orientations nationales pour le développement professionnel continu (DPC) des professionnels
de santé pour 2013 (arrêté du 26 février 2013 – orientations 2, 3 et 4 du DPC) :
–– amélioration de la relation entre professionnels de santé et patients – actions 56 et 4, 6, 8, 11
du PNSP ;
–– implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité des soins ainsi que dans
la gestion des risques – actions 23, 24, 32, 35, 46, 57, 59 du PNSP ;
–– amélioration des relations entre professionnels de santé et au travail en équipes pluriprofessionnelles - actions 7, 40, 41, 42, 44 du PNSP ;
–– prise en compte de la gestion des risques associés aux soins et des compétences relationnelles avec le patient et en équipe pluriprofessionnelle dans le cadre de la réforme « LMD » du
deuxième cycle des études de médecine (arrêté du 8 avril 2013 et son annexe du 16 mai 2013) –
actions 49 et 6, 41, 42 ;
–– mise à disposition des ARS d’un guide méthodologique sur la pertinence des soins (instruction
DGOS/R5 no 2013-44 du 4 février 2013), d’outils HAS d’aide à l’amélioration des pratiques et
de programmes nationaux d’accompagnement (instruction DGOS/R5 no 2012 relative à l’appel
à candidatures pour l’expérimentation pilote du programme d’analyse et d’amélioration des
pratiques) – action 57 du PNSP ;
–– incitation au développement de la simulation en santé (8,26 M€).
Chacune de ces mesures concourt à renforcer la sécurité du parcours de soins et demande à être
déployée par l’ensemble des acteurs, dans le cadre d’initiatives régionales et locales.
D’autres actions du programme sont actuellement en cours d’élaboration. Au fur et à mesure de
leur réalisation sur la période 2013-2017, leurs livrables (outils ou recommandations) seront mis à
disposition.
L’information sur le déploiement du programme sera notamment fournie sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/programmenational-pour-la-securite-des-patients-pnsp.html.
Le comité de pilotage qui a présidé à l’élaboration du PNSP aura pour mission de veiller au
déploiement de ses actions en qualité de comité de suivi et de prospective.
Les ARS sont invitées à transmettre le programme aux acteurs de santé de leur région et à assurer
une diffusion large de ses orientations. Pour toute information complémentaire sur la présente
instruction, elles peuvent se rapprocher de la direction générale de l’offre de soins, bureau qualité
et sécurité des soins (michele.perrin@sante.gouv.fr).
Les ARS seront associées au déploiement et au suivi du programme. Pour cette raison, la transmission, sous le présent timbre, des coordonnées d’un service ou d’une personne contact pour
chaque ARS permettra de faciliter l’échange d’informations. Il vous est proposé de communiquer
cette information pour le 16 septembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
Le directeur général de l’offre de soins,
chargés des affaires sociales,	J. Debeaupuis
D. Piveteau
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Programme national pour la sécurité des patients
2013 / 2017
La vocation première du système de santé est de permettre un accès juste et équitable à des soins curatifs et
préventifs, donnés dans des conditions garantissant leur qualité. La première et incontournable dimension de
la qualité des soins est celle de leur sécurité.
Aussi pertinents soient-ils, aucune décision ni aucun acte thérapeutiques ne peuvent être dépourvus de
risque. La « gestion » des risques est la réponse raisonnable parce que raisonnée au constat de
l’impossibilité de leur élimination. La gestion des risques associe la prévention de tous les risques qui peuvent
être identifiés et la détection-atténuation des événements indésirables lorsqu’ils surviennent.
Le système de santé fait actuellement face à des évolutions majeures : développement continu et rapide des
connaissances scientifiques et techniques, bouleversement des moyens de communication et de partage de
données, modification complète des parcours de soins et des parcours de vie, contexte économique exigeant.
L’activité médicale doit faire face à la dangerosité potentielle des moyens thérapeutiques qui pèse en
permanence sur les paramètres de la balance bénéfice/risque, et donc sur les décisions du professionnel de
santé.
L’analyse de la pertinence des actes et des soins est une exigence médicale et éthique pour les
professionnels de santé. Cette démarche nécessite de leur part une « appropriation ». Celle-ci doit être
facilitée par l’apport que représente, pour la sécurité des soins, l’analyse de la pertinence.
Garantir en tout lieu et toute circonstance la sécurité des soins dispensés est donc devenu un véritable enjeu
de santé publique.
De nombreux outils et dispositifs contribuant à assurer la sécurité des soins sont déjà en place, dont par
exemple les recommandations de bonnes pratiques ou les vigilances. Certains domaines des soins, tels que
la lutte contre les infections nosocomiales et la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, ont en
outre, au fil des années, fait l’objet de politiques dédiées en termes de qualité et de sécurité.
Ces avancées réussies dans des périmètres sectoriels définis doivent être poursuivies et approfondies par la
mise en œuvre d’actions transversales, communes à l’ensemble des activités de soins. Le Programme
national pour la sécurité des patients constitue désormais le cadre à partir duquel les politiques sectorielles
de sécurité des soins pourront s’articuler entre elles et se renforcer mutuellement.
Quel que soit le domaine auquel elles s’appliquent, les méthodes de gestion des risques associés aux soins
doivent privilégier le retour d’expérience qu’autorise le signalement des événements indésirables ou des
presque accidents et permettre leur analyse selon une approche systémique, dans le cadre d’une
coordination entre les différents professionnels.
Il est en effet établi que les risques et les évènements indésirables trouvent leur source, le plus souvent, dans
1
des dysfonctionnements organisationnels ou de communication interpersonnelle.
Le Programme national pour la sécurité des patients est pour cette raison un projet conçu en
transversalité : il est conjointement piloté par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Direction
générale de la santé (DGS), en association avec la Haute autorité de santé (HAS). L’ensemble des acteurs du
2
système de santé est représenté dans son comité de pilotage.
L’un des principes qui ont guidé l’élaboration du Programme national pour la sécurité des patients a été
d’intervenir en articulation avec les dispositifs existants, afin de donner sens, cohérence et lisibilité aux
actions en cours ou projetées.
1

L’enquête ENEIS (enquête nationale sur les événements indésirables graves) estime la fréquence des EIG survenus en cours
d’hospitalisation à 6.2 EIG pour 1000 jours. Plus de 40 % de ces EIG seraient évitables (2.6 EIG pour 1000 jours d’hospitalisation). Par
ailleurs, s’agissant des séjours ayant pour origine un EIG, l’étude situe l’évitabilité à 60 % (2.6 % de l’ensemble des séjours, 4.5 % d’entre
eux étant causés par la survenue d’un EIG). Ces données sont stables dans le temps (enquêtes ENEIS de 2004 et 2010) et comparables
avec celles des pays étrangers.
2

Voir annexe
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Ainsi, les actions du programme se déploieront en étroite interaction avec différentes démarches structurantes
et au travers de leurs évolutions respectives :
- la procédure de certification des établissements de santé,
- le développement des indicateurs qualité,
- la mise en œuvre du Développement Professionnel Continu,
- l’accréditation des médecins des spécialités à risque,
- la structuration de l’information mise à disposition des usagers et des professionnels sur la qualité et
la sécurité des soins,
- la réalisation de travaux d’optimisation des parcours de soins,
- la réingénierie en cours des formations initiales et l’élaboration des référentiels « activités et
compétences » des professionnels de santé,
- etc.
Le programme prévoit donc des actions concrètes d’adaptation ou d’amélioration de l’existant, pour capitaliser
sur des avancées, croiser les démarches et ainsi aller plus loin.
Le programme identifie des priorités d’action et pose des orientations fondatrices. Il doit en effet permettre
à tout professionnel, patient et usager de discerner les enjeux de la sécurité des soins, les objectifs à
poursuivre pour garantir la sécurité et les moyens de s’améliorer, individuellement et collectivement. Chaque
acteur, quel que soit son rôle, est un maillon de la chaîne de sécurité nécessaire à la conception et à la
production d’un soin.
La proposition de faire de la relation soignant-soigné un partenariat, dans une optique de sécurisation des
soins, est l’une de ces orientations majeures.
De même, le renforcement des thématiques afférentes à la sécurité et à la qualité des soins dans les
programmes des études initiales de tous les professionnels de santé est également une mesure de première
importance pour que la sécurité des patients devienne une notion reconnue, indiscutable et pratiquée par
tous.
La proposition qui pose pour principe « jamais sur le patient la première fois » pour l’apprentissage des gestes
invasifs et actes techniques est elle aussi emblématique des orientations retenues dans le programme.
Le Programme n’a pas pour ambition l’exhaustivité des actions envisageables en faveur de la sécurité des
soins ; il cible des orientations et des actions innovantes et structurantes, et il mise davantage sur une
indispensable évolution des comportements de la part de tous les acteurs du système de soins,
management compris, que sur l’introduction d’actions spécifiques à un domaine de soins. L’ambition du
programme est de favoriser l’instauration d’une culture de sécurité entre les professionnels et d’y associer
les patients.
Le Programme vise également à fédérer les professionnels de santé des différents secteurs de soins autour
de priorités partagées. Pour cette raison, le programme ne décline pas d’actions « métier » et se concentre au
contraire sur des actions impactant tous les acteurs. Les actions du programme, pour la plupart
« transversales » permettront que les professionnels de santé, quel que soit leur métier, quel que soit leur lieu
d’exercice, se perçoivent comme partie prenante. En vue de cet objectif, le Programme accorde une place
primordiale aux actions conduites au plus près des patients et des professionnels, prenant ainsi en
compte les enjeux actuels des parcours de soins.
Le Programme s’adresse aux patients et à leurs proches, les incitant à développer leurs capacités
d’interaction pour une meilleure prise en charge et à s’impliquer sur les sujets relevant de la qualité et de la
sécurité des soins.
Les Agences régionales de santé (ARS) auront donc un rôle pivot pour le déploiement des actions dans
l’ensemble des secteurs de prise en charge. D’autres actions sont à coordonner au niveau national.
Quatre thématiques structurent le projet. Elles présentent entre elles de nombreuses interfaces et
convergences :
-

renforcement de l’information du patient et du partenariat dans la relation soignant-soigné afin de
mieux permettre au patient d’être co-acteur de sa sécurité (Axe 1)

-

mise en place d’une déclaration et d’une prise en compte des évènements indésirables associés aux
soins dans une logique d’apprentissage et d’amélioration des pratiques, via l’analyse des causes
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systémiques et le retour d’expérience en équipe, avec valorisation aux niveaux régional et national
(Axe 2)
-

pour améliorer la culture de sécurité : introduction de la formation à la sécurité des soins dans le
cursus d’études de tout professionnel de santé et son inscription à titre prioritaire dans les
programmes de DPC ; recours à des méthodes pédagogiques innovantes (simulation en santé) ; mise
en place, dans le cadre d’organisations définies par les ARS, de structures régionales d’appui à la
qualité et la sécurité des soins pour accompagner les professionnels de santé (Axe 3)

-

développement de la recherche sur la sécurité des soins associant des champs disciplinaires
interagissant avec celui de la santé (sciences sociales, économie) et amélioration de la sécurité des
personnes participant à la recherche clinique (Axe 4)

Ces thématiques sont communes à diverses initiatives européennes et internationales développées pour
promouvoir la sécurité des patients, telle que la Recommandation relative à la sécurité du patient y compris
les infections nosocomiales et la lutte contre celles-ci, adoptée le 9 juin 2009 par le Conseil de l’Union
européenne, telles que les initiatives de l’Alliance mondiale pour la sécurité du patient (OMS) ou encore de
l’OCDE avec, en 2010, la diffusion des résultats d’un premier panel d’indicateurs de sécurité des soins.
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Axe 1 : information du patient, le patient co-acteur de sa sécurité
Le concept de la « participation du patient à la sécurité des soins » dans l’objectif de prévenir les erreurs
iatrogènes est récent.
En 2006, le programme international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « Patient for Patient
Safety », élaboré dans le cadre de L’Alliance mondiale pour la sécurité des patients, a appelé les patients à
jouer un rôle actif dans la prévention des risques associés aux soins.
3

Le conseil de l’Union européenne, dans sa recommandation du 9 juin 2009, a lui aussi proposé aux Etatsmembres d’autonomiser et d’informer les citoyens et les patients pour une meilleure sécurité des
soins.
Information et communication sont indissociables
De nombreux travaux ont étudié l’intérêt d’associer le patient, soit pour améliorer la connaissance des
évènements indésirables associés aux soins survenus, soit pour diminuer le nombre d’erreurs iatrogènes par
une prévention active réalisée par le patient lui-même.
La réussite de ces démarches est subordonnée à la qualité du contenu de l’information échangée
(information adaptée au besoin) et à la qualité des modalités de la communication. Pour atteindre une
communication de qualité et efficace, des techniques et des outils existent. Il s’agit de méthodes spécifiques
de communication – concrètes, simples-, parfois complétées par des supports matériels. Ces méthodes
contribuent à ce que tout patient quel que soit son âge, son niveau socio-économique, son niveau de
vulnérabilité, le contexte et la nature de ses soins, perçoive la possibilité et l’intérêt de participer activement à
sa prise en charge.
Le rôle pro-actif du professionnel est déterminant
Le partenariat « soignant/soigné pour la sécurité des soins » ne peut se développer que si les professionnels
le rendent possible, en facilitant la prise de parole du patient et en répondant à ses interrogations.
La formation des professionnels de santé, tant initiale que continue, doit donc mieux intégrer l’acquisition de
compétences relationnelles en direction du patient (comme en interne à l’équipe, ainsi que l’axe 3 du
Programme le développe).
D’une manière générale et afin de bénéficier de synergies, la communication envers les deux publics
spécifiques que sont les usagers et les professionnels doit être coordonnée et convergente.
L’information donnée au patient doit être précise, ciblée et utile pour ses choix
Le développement de l’information des usagers des établissements de santé nécessite d’avoir accès à des
indicateurs lisibles et compréhensibles traduisant la qualité et la sécurité des soins, mais également de mieux
communiquer avec le patient au moment de sa sortie sur des éléments de sécurité de sa prise en charge.
Les représentants des usagers sont des relais dont la mobilisation doit être renforcée.
Faciliter l’accomplissement des missions des représentants des usagers pour faire mieux connaître leurs rôles
dans les établissements de santé, en favorisant leur formation, et leur participation à la politique de gestion
des risques associés aux soins de l’établissement de santé.
Axe 1 – Information du patient – le patient co-acteur de sa sécurité

OBJECTIF GENERAL n°1
Renforcer le partenariat dans la relation soignant-soigné
La relation soignant-soigné est actuellement encore trop peu envisagée comme un partenariat, malgré les
évolutions apportées en ce sens par le développement de l’éducation thérapeutique.
Ainsi, l’expression du patient à travers ses questions, ses remarques, les compléments d’information qu’il peut
apporter, sa vigilance, n’est pas suffisamment perçue et valorisée par les professionnels de santé comme une
aide à sa prise en charge. La promotion d’une nouvelle relation moins asymétrique et empreinte d’une plus
3
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grande réciprocité d’échange correspond à une attente des usagers du système de santé. Pour répondre à
cette demande, de nombreux pays ont développé cette approche du rôle « actif » du patient à l’aide d’outils à
la fois utilisables par les professionnels et les patients.

Objectif opérationnel 1.1.
Favoriser la participation active du patient à la sécurité de son parcours de soins
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Communication auprès des usagers et des professionnels pour promouvoir le rôle du patient coacteur de sa sécurité
Faculté pour le patient qui le souhaite d’inscrire ou de faire inscrire dans son dossier médical, et à
terme dans le dossier médical personnel, un message qu’il estime important pour la sécurité de sa
prise en charge
Information, dans le livret d’accueil, sur les missions de la Commission des relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) avec indication des coordonnées des représentants
des usagers membres de cette instance (tel/adresse mail)
Diffusion auprès des usagers d’outils d’aide à la communication avec les professionnels

Objectif opérationnel 1.2.
Donner la possibilité au patient hospitalisé de signaler une anomalie
1.2.1

Organisation par l’établissement, selon des modalités qu’il définit, du recueil et du traitement des
anomalies liées aux soins, dont organisationnelles, constatées par le patient durant son séjour ;
intégration de ces données à l’analyse des évènements indésirables

Objectif opérationnel 1.3.
Former les professionnels médicaux et paramédicaux au partenariat soignant/soigné
1.3.1

1.3.2
1.3.3

Intégration, dans la formation initiale et continue des professionnels, de la thématique des
compétences relationnelles : savoir être, écoute active, parler « pour » l’autre dans les termes et
attentes de l’autre, de manière à reconnaître la compétence portée par le patient sur sa maladie
(savoir expérientiel) Cf Axe 3
Utilisation d’outils de standardisation pour la communication entre professionnels de santé, intégrant
les éléments concernant la sécurité et notamment les questions du patient
Prise en compte, dans les formations à la communication, des facteurs psychiques et émotionnels
(stress, vulnérabilité, …) liés au contexte et au type de prise en charge (oncologie, psychiatrie, …)
ainsi que des facteurs socio-économiques individuels (précarité, illettrisme, …)

Axe 1 – Information du patient – le patient co-acteur de sa sécurité

OBJECTIF GENERAL n° 2
Mieux informer le patient
De nombreux travaux internationaux (cf bibliographie) ont montré que la probabilité de survenue
d’évènements indésirables graves était plus importante aux interfaces de prise en charge et notamment au
moment du transfert ou de la sortie du patient.
Actuellement les résultats des indicateurs nationaux montrent que 3 établissements de
médecine/chirurgie/obstétrique (MCO) sur 5 transmettent le courrier de sortie au médecin traitant au delà du
délai réglementaire de 8 jours après la sortie. Par ailleurs, encore trop souvent, le patient sort d’hospitalisation
sans qu’aucun élément écrit concernant sa prise en charge ne lui soit remis.
Plusieurs pays ont expérimenté des outils permettant de garantir l’explicitation des points de sécurité
essentiels au patient lors de sa sortie ainsi que de s’assurer de leur compréhension par celui-ci. Certains
établissements en France remettent au patient, à sa sortie, une synthèse du séjour et du suivi de sa prise en
charge. Ces modèles sont à suivre.
Concernant l’information du grand public, s’il existe désormais depuis plusieurs années des indicateurs
nationaux concernant la qualité et la sécurité des soins (tableaux de bord), la poursuite de leur développement
doit mieux prendre en compte leur lisibilité pour l’usager.
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Objectif opérationnel 2.1.
Mieux communiquer avec le patient au moment de sa sortie d’établissement
2.1.1

Elaboration et expérimentation d’un document de sortie type, synthèse du séjour du patient, lisible par
lui, possiblement implémenté dans le système d’information, remis systématiquement à tout patient
lors de sa sortie dans le but d’assurer la continuité de la prise en charge

2.1.2

Amélioration de l’organisation de la sortie : utilisation par les professionnels d’une check-list de sortie
adaptée au type de prise en charge (ex : « discharge check-list »)

2.1.3

Utilisation par les professionnels de méthodes de communication s’appuyant sur la reformulation par
le patient de l’information donnée par le professionnel

Objectif opérationnel 2.2.
Développer les missions du cadre de santé concernant la sécurité et la qualité des soins
2.2.1

Renforcement du rôle du cadre de santé dans la communication avec les patients et leur entourage

Objectif opérationnel 2.3.
Communiquer auprès du public sur la sécurité des soins
2.3.1
2.3.2

Diffusion d’indicateurs de résultats et de processus traçant l’implication des ES et des professionnels
libéraux dans le domaine de la sécurité, dans un objectif de pédagogie et de lisibilité vis-à-vis des
usagers
Inscription de la sécurité des soins dans la charte de la personne hospitalisée
Axe 1 – Information du patient – le patient co-acteur de sa sécurité

OBJECTIF GENERAL n°3
Faciliter l’accomplissement des missions des représentants des usagers (RU)
Les représentants des usagers ont progressivement conquis une place légitime dans les établissements,
notamment au sein de la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et
en étant désormais associés à l’élaboration du programme de qualité et de sécurité des soins de
l’établissement de santé.
Des expérimentations montrent l’intérêt d’associer les représentants des usagers aux projets stratégiques de
l’établissement, au-delà des strictes prescriptions de la réglementation
Pour faciliter cette évolution et favoriser un exercice plein et entier des missions des représentants des
usagers, il est important de les aider à se positionner avec aisance vis à vis des professionnels de santé.

Objectif opérationnel 3.1.
Développer la participation des représentants des usagers à l’élaboration de la politique de
gestion des risques associés aux soins en ES
3.1.1

3.1.2

Engagement des établissements de santé à mettre en place un « projet patient », fil conducteur du
projet d’établissement, élaboré par les représentants des usagers, en lien avec les bénévoles,
représentants des associations agréées, et autres formes d’association des usagers existantes dans
les établissements
Participation des bénévoles et représentants d’associations agréées de l’établissement de santé aux
travaux de la CRUQPC, selon des modalités définies par l’établissement

Objectif opérationnel 3.2.
Promouvoir la formation des représentants des usagers à la sécurité des soins
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Mise à disposition par les ARS d’informations relatives à l’offre de formation destinée aux RU
concernant la sécurité des soins
Mise à disposition des RU d’outils pour faciliter leur positionnement dans l’institution (mise en
situation, forum-théâtre, jeux de rôle, etc)
Mise à disposition des RU d’un outil de diagnostic synthétique du niveau global d’engagement de
l’établissement dans la gestion des risques et la sécurité du patient
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Axe 2 : améliorer la déclaration et la prise en compte
des évènements indésirables associés aux soins
L’identification et la prise en compte des incidents et évènements indésirables associés aux soins (EIAS) sont
des éléments importants du système national de sécurité sanitaire et participent à l’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins. En effet :
−

d’une part, la reproductibilité avérée (phénomène sériel) ou potentielle des EIAS (souvent liée aux
produits de santé) et/ou la transmissibilité des infections associées aux soins (IAS), justifient leur prise
en compte par les systèmes nationaux de sécurité sanitaire qui intègrent les circuits d’alerte, de
surveillance et de vigilance.

−

d’autre part, leur reconnaissance au niveau local par les professionnels et les établissements, est une
composante essentielle de la gestion a posteriori des risques liés aux soins. Elle peut permettre la
mise en place de mesures correctrices et préventives adaptées et contribue à créer, au sein des
4
équipes et des établissements, une dynamique favorable à l’installation d’une culture de sécurité et à
l’amélioration continue de la qualité des pratiques.

Au niveau régional, les ARS sont parties prenantes de ces deux approches et jouent un rôle fondamental.
Compétentes sur l’ensemble des secteurs de prise en charge sanitaire, les ARS ont la capacité de contribuer
efficacement à la sécurité des patients dans la globalité de leurs parcours de soins. En lien avec l’ensemble
des acteurs sanitaires de la région, elles ont notamment pour mission de coordonner leurs actions, y compris
dans le domaine de la gestion des risques associés aux soins.
Dans ce contexte, il paraît utile de mettre en place, en articulation avec les systèmes existants, et
5
6
conformément aux recommandations internationales (OMS et UE ), un dispositif de déclaration et d’analyse
des évènements indésirables portant spécifiquement sur les pratiques et les organisations de soins.
La déclaration des évènements indésirables graves liés aux soins (EIG) vise à atteindre cet objectif, en
bonne articulation avec l’existant. Il s’agit d’une approche complémentaire et différente de celle des vigilances,
7
selon un modèle déjà opérationnel dans d’autres pays .
L’enjeu, au-delà du nécessaire partage d’informations entre professionnels, établissements et ARS dans les
situations sensibles ou critiques, porte principalement sur la mise en œuvre d’une démarche d’analyse des
erreurs et d’amélioration des soins sur le lieu même de survenue de l’EIG, suivant une boucle de rétroaction
courte.
Un point essentiel est que l’effort de maîtrise des risques doit être intégré dans l’activité quotidienne des
professionnels, et devenir un enjeu collectif pour les équipes.
Des actions sont nécessaires pour accompagner et renforcer la mise en place de la déclaration des
EIG. Elles portent sur la formation aux méthodes d’analyse, la définition des modalités de l’appui, la
valorisation des données issues des analyses, et l’intégration de cette démarche dans les dispositifs
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins existants. Sur ces points, une articulation forte existe
avec l’axe n°3 du PNSP.

4

Safety culture : “An integrated pattern of individual and organizational behavior, based upon shared beliefs and values, that continuously
seeks to minimize patient harm which may result from the processes of care delivery”. Committee of Experts on Management of Safety
and Quality in Health Care, Glossary of terms related to patient and medication safety – approved terms. Council of Europe. 2005. Cite
dans Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety Version 1.1 OMS 2009,
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/icps_full_report.pdf,

5

WHO draft guidelines for adverse event reporting and learning systems. From information to action. World alliance for patient safety.
2005 WHO/EIP/SPO/QPS/05.3. Conceptual framework for the international classification for patient safety. Version 1.1. WHO 2009.
http://www.who.int/patientsafety/events/05/Reporting_Guidelines.pdf

6
Recommandation du conseil du 9 juin 2009 relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins
et la lutte contre celles-ci (2009/C 151/01, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 3/7/2009.
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_fr.pdf
7
Analyse bibliographique portant sur les expériences nationales et internationales pour promouvoir ou améliorer la sécurité des patients.
Haut conseil de santé publique, mai 2010. http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20100701_anabibsecupatients.pdf
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Axe 2 – améliorer la déclaration et la prise en compte des évènements indésirables associés aux soins

OBJECTIF GENERAL n°1
Améliorer les dispositifs de signalement et de déclaration d’évènements indésirables
associés aux soins
La déclaration des évènements indésirables liés aux soins est prévue par le code de la santé publique depuis
2002, avec une focalisation sur les évènements indésirables graves (EIG) depuis 2004 (art L.1413-14 CSP).
Effective depuis 10 ans dans le domaine des infections nosocomiales, cette déclaration n’a cependant pas
encore été mise en œuvre pour les risques non infectieux liés aux soins.
La sécurisation de l’ensemble du parcours de soins implique que la déclaration des EIG s’applique au
secteur des établissements de santé comme aux secteurs médico-social et des soins de ville.
La déclaration a deux objectifs simultanés et concomitants :
-

Alerter les ARS des situations graves qui surviennent sur leur territoire. Pour les évènements
critiques, l’information rapide des acteurs externes en situation de responsabilité dans le cadre de la
régulation et de l’alerte est nécessaire. L’ARS occupe à ce titre une place centrale et un rôle pivot. Le
dialogue entre le déclarant et l’ARS doit permettre l’ajustement de la réponse dans une logique de
subsidiarité. Il s’agit de créer une dynamique utile pour les professionnels et les établissements, la
capacité de repérage interne des évènements indésirables étant un préalable à la gestion a posteriori
des risques.

-

Contribuer à l’amélioration de la sécurité et de la qualité des pratiques et des organisations de
soins. En cas de survenue d’un EIG, l’analyse de l’évènement initiée dès que l’évènement est connu est
essentielle car elle détermine les mesures immédiates de gestion. L’analyse doit se poursuivre ensuite
de façon plus approfondie dans des délais suffisamment proches de l’évènement, afin de bien cerner les
mesures préventives à mettre en œuvre. Cette démarche contribue au retour d’expérience local et au
renforcement de la culture de sécurité des professionnels. A distance des évènements, le regroupement
des analyses et des mesures auxquelles elles donnent lieu, peut permettre de tirer des enseignements
plus généraux au niveau régional ou au niveau national.

Au sein des établissements de santé, la déclaration des EIG :
−

s’appuie sur le signalement interne qui doit être mis en place dans le cadre du critère prioritaire 8f de
la certification (V2010)
− s’intègre dans l’organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins (art
R.6111-2 CSP).
Conformément à l’art L.1413-14 CSP, un décret en conseil d’Etat doit définir « la nature et la gravité des
événements qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les
règles garantissant le respect du secret médical ».
La préparation de ce texte nécessite un travail collégial et une large concertation. Son acceptation par les
nombreux acteurs qu’il concerne nécessite que ceux-ci perçoivent clairement son utilité pour eux-mêmes et
pour la collectivité.

Objectif opérationnel 1.1
Mettre en place la déclaration des évènements indésirables graves liés aux soins (EIG)
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Définition des critères et modalités de déclaration des EIG
Mise en œuvre de la déclaration des EIG
Apport de garanties juridiques portant sur l’absence de conséquences professionnelles négatives du
fait du signalement interne ou de la déclaration d’un EIG et de la participation aux démarches
d’analyse des causes (cf article L.5312-4-2 du CSP)

Objectif opérationnel 1.2
Sensibiliser les professionnels de santé aux signalements de vigilance et aux déclarations
d’EIG
1.2.1 Priorisation, dans les orientations du Développement professionnel continu (DPC), de la sécurité des
soins et de la gestion des risques (enjeux et procédures, dont la déclaration)
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Axe 2 – améliorer la déclaration et la prise en compte des évènements indésirables associés aux soins

OBJECTIF GENERAL n°2
Promouvoir la mise en œuvre d’actions correctrices au niveau local
La réalisation d’une analyse des causes de tout EIG au niveau même de son site de survenue est un principe
structurant qu’il est utile de promouvoir et de mettre en œuvre.
En effet, même si une erreur humaine peut constituer la cause immédiate d’un évènement indésirable, la
survenue de celui-ci est fréquemment favorisée par un contexte générateur de risques sur lequel il est
primordial d’agir. Les analyses permettront d’ajuster les mesures mises en place afin que celles-ci traitent
l’ensemble des éléments ayant participé à la survenue (causes immédiates et causes profondes).
Les méthodes d’analyse utilisées sont communes à l’ensemble des domaines d’activité médicaux. De ce fait,
les ressources en gestion des risques peuvent être mutualisées et coordonnées. Les établissements sont
dotés de compétences et d’une organisation dans ce domaine.
Lorsqu’un établissement de santé ne dispose pas des compétences nécessaires pour réaliser l’analyse des
causes, ou dans le cas des EIG survenus hors établissements de santé, l’ARS pourra organiser l’appui. Les
conditions dans lesquelles l’ARS pourra mobiliser à cet effet une expertise méthodologique et/ou « métier »,
sont à préciser. Une réflexion est engagée à ce sujet, qui prendra en compte les différentes structures et
organisations déjà en place dans plusieurs régions. Ceci s’entend sans préjudice des décisions que pourrait
prendre l’ARS au regard de dysfonctionnements sévères et/ou dangereux dont elle aurait connaissance et qui
nécessiteraient son intervention directe.
Pour les établissements de santé, la réalisation de retours d’expériences ciblés doit être encouragée, en
cohérence avec le programme de gestion des risques qu’ils définissent en fonction de leur activité. Elle
permet dans le cas des EIG une rétro information des équipes et justifie leur engagement dans le domaine de
la sécurité.
Des supports méthodologiques ont déjà été publiés par la HAS et pourront être complétés. Les compétences
méthodologiques et scientifiques de la HAS et des organismes professionnels qu’elle anime seront mises à
contribution dans le cadre du développement d’outils et de formations à l’analyse des EIG.

Objectif opérationnel 2.1
Promouvoir la réalisation d’analyses de cause d’évènements indésirables et de retours
d’expérience
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Elaboration de méthodes et d’outils de déclaration et d’analyse des EIG, modes d’organisation (RMM,
retour d’expérience, équipe), critères d’évaluation de la qualité des déclarations
Formations à la gestion des EIG destinées aux principaux acteurs régionaux : déclaration, analyse,
exploitation, retours d’expérience
Incitation à la réalisation de retours d’expérience en ES dans le cadre d’une aide à la
contractualisation

Objectif opérationnel 2.2
Assurer l’organisation par l’ARS, dans une logique de subsidiarité et si nécessaire, d’un
appui aux établissements et aux professionnels pour la réalisation de l’analyse des causes
des EIG
.2.1
.2.2
.2.3

Précision, au niveau régional, des besoins (expertise « méthode » et expertise « métier ») pour
l’analyse des évènements indésirables
Définition de l’organisation du recours aux expertises « méthode » et « métier » et précision des
modalités d’application du principe de subsidiarité dans le cadre de l’appui à l’analyse des
évènements indésirables associés aux soins
Définition, par l’ARS, de la gouvernance des expertises « méthode » et « métier » mobilisables au
niveau régional
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Axe 2 – améliorer la déclaration et la prise en compte des évènements indésirables associés aux soins

OBJECTIF GENERAL n°3
Valoriser les données issues des systèmes de signalement et de déclaration et mettre en
place des solutions de sécurité
Les agences de sécurité sanitaire en charge des systèmes de veille, d’alerte et de vigilances liées aux soins
rendent très régulièrement publics des messages et des documents de synthèse concernant les incidents et
évènements dont elles sont informées dans le cadre de leur champ de compétence.
Pour les EIG, l’analyse des situations ayant conduit à leur survenue sera assurée par la HAS, qui pourra, en
lien avec les organisations professionnelles, élaborer des recommandations et des solutions de sécurité, et
intégrer ces retours aux dispositifs d’amélioration des pratiques.

Objectif opérationnel 3.1
Faciliter la réalisation par les agences et autorités nationales de retours d’information et
d’actions d’amélioration à destination des professionnels
3.1.1

3.1.2

Organisation du circuit de transmission vers la HAS des informations sur les EIG, des analyses
réalisées et des mesures prises au décours des EIG
Organisation de retours d’expérience nationaux sur des EIG ciblés
Axe 2 – améliorer la déclaration et la prise en compte des évènements indésirables associés aux soins

OBJECTIF GENERAL n°4
Intégrer la réalisation d’analyses des causes d’EIG dans les dispositifs existants
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Les dispositifs visant à l’amélioration de la qualité des soins et à la gestion des risques se sont développés au
fil des dernières années.
Dans ce cadre, le développement professionnel continu (DPC) va pouvoir être un vecteur privilégié pour
l’acquisition des techniques d’analyses des causes des évènements indésirables et contribuer à la réalisation
de ces analyses, que ce soit dans le cadre de formations réalisées à titre « individuel » ou, mieux, dans le
cadre pluri-professionnel de l’équipe. La sécurité des soins est en effet l’une des orientations prioritaires du
DPC.
La construction du DPC, de même que celle du « plan de DPC » de l’établissement, doivent par ailleurs
s’appuyer sur un diagnostic des besoins et donc être réalisée sur la base de retours d’expériences concrets.
Le dispositif de la certification des établissements intègre déjà la mise en place d’une organisation permettant
l’identification des évènements indésirables (critère prioritaire 8f de la V2010). Les exigences en matière de
gestion des risques associés aux soins seront progressivement renforcées, particulièrement pour l’analyse
des causes et notamment sous l’angle de la gestion en équipe, et aussi en ce qui concerne la capacité des
établissements à s’organiser pour déployer une gestion des risques efficace et porteuse de culture de
sécurité.
L’accréditation des médecins des spécialités à risques s’enrichira d’une expérimentation sur le thème de
l’équipe.

Objectif opérationnel 4.1
Intégrer la démarche EIG dans le DPC, dans l’accréditation et dans la certification
4.1 1
4.1.2
4.1.3

Déployer dans le cadre du DPC des formations à la gestion d’un EIG, des analyses des pratiques
professionnelles en matière d’EIG et prendre en compte les mesures de suivi mises en œuvre suite à
un EIG
Prendre en compte l’analyse des EIG dans l’accréditation des médecins des spécialités à risque
Renforcer, dans la certification des établissements de santé, la mesure de la capacité de
l’établissement à gérer les EIG et à adopter des « solutions pour la sécurité »
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Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui
Les exigences des usagers en matière d'amélioration continue de la sécurité des soins sont légitimes. Elles
portent particulièrement sur la garantie d'une coordination, implicite et explicite, entre tous ceux qui
interviennent dans leur prise en soin. Les valeurs et croyances partagées par l’équipe pluriprofessionnelle qui sont susceptibles de fonder cette coordination en vue de réduire les risques de
dommages auxquels les patients pourraient être exposés du fait des soins constituent la culture de sécurité.
Le constat auquel sont confrontés tous les professionnels est que soigner peut être dangereux et que le
dysfonctionnement ou l’erreur ne peuvent être exclus de l’activité humaine, a fortiori quand celle-ci est
complexe. De fait, hors et dans les établissements de santé, la complexité est la menace omniprésente et le
risque organisationnel le plus fréquent. La complexité tient à la multiplication des compétences et des surspécialisations qui segmente les prises en charge ; elle est présente dans les parcours de soins des porteurs
de maladies chroniques qui requièrent de nombreux intervenants, dans le tempo exigeant des durées de
séjour optimisées en établissement santé et finalement dans l’organisation interne parcellisée des
établissements eux-mêmes.
Formés préférentiellement aux exigences de connaissances théoriques et pratiques sans cesse mouvantes et
réactualisées, les professionnels doivent également apprendre à concilier la normalisation des pratiques
qu’autorise la connaissance a priori des risques et qu’exige leur prévention avec l’initiative compétente pour
détecter et atténuer les événements indésirables avérés.
Le retour d’expérience est, dans ce cadre, la clef de l’amélioration des pratiques car il permet, par l’analyse
collective des événements passés, aléas ou erreurs, de produire les règles de leur sécurisation. L’équipe est
le lieu de ce travail coordonné. L’équipe est le lieu où l’on doit apprendre ensemble car on travaille ensemble.
« Etre en équipe », « faire équipe », est le paradigme actuel de la sécurisation des soins.
De nombreux dispositifs, au premier rang desquels celui de la certification des établissements de santé, ont
progressivement élevé les exigences en matière de sécurité des soins, permettant que cette thématique soit
de mieux en mieux comprise et approfondie par les professionnels. La réglementation a été adaptée et
renforcée afin que la gestion des risques associés aux soins soit une mission pleinement identifiée et prise en
charge par les établissements et les professionnels. L’outillage a été développé pour guider vers les
évolutions nécessaires.
Néanmoins certains prérequis, emblématiques d’une intégration poussée des enjeux de sécurité dans
l’organisation des soins, ne sont encore que partiellement en place. Pour y parvenir, l’ensemble des
professionnels de santé doit bénéficier, à toutes les étapes de la formation initiale, de l’initiation qui lui
permettra ensuite d’intégrer la sécurité des soins non comme une option ou un ajout mais comme une
dimension inhérente à toute activité de soin.
Le management doit afficher clairement son implication pour qu’une culture de sécurité se construise. Il
revient aux décideurs d’encourager les initiatives qui feront évoluer les comportements. Le management par
et pour la sécurité doit s’appuyer sur l’équipe qui est le vecteur essentiel et le garant des bonnes pratiques
individuelles.
Nouveau dispositif au service de la sécurité des soins, les programmes de Développement Professionnel
Continu sont l’opportunité offerte aux professionnels de répondre aux priorités nationales de sécurisation des
soins. Dans ce cadre, le retour d’expérience est, à juste titre, l’une des méthodes qui permettent de construire
un programme de Développement Professionnel Continu, individuellement ou collectivement, en adéquation
avec les besoins spécifiques des professionnels et des structures.
L’appui aux professionnels s’est développé à travers des structures (ARLIN/CCLIN, OMEDIT, nombreuses
autres structures régionales ou infrarégionales dédiées à la qualité et la sécurité des soins). Il importe
aujourd’hui de parachever la construction d’un dispositif régional cohérent et structuré pour tous les types de
risques et tous les offreurs de soins. Les résultats pour le patient seront à la mesure des synergies que ses
structures sauront développer entre elles, dans les objectifs et les méthodes de travail.
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Axe 3 : Formation, culture de sécurité, appui

OBJECTIF GENERAL n°1
Faire du retour d’expérience le socle de l’apprentissage de la sécurité
Un des constats établis dans le cadre des travaux d’élaboration du Programme est qu’à l’inverse de certains
secteurs de l’activité socio-économique, tels que l’industrie ou les transports, le milieu des soins ne s’appuie
encore que très peu sur le retour d’expériences pour concevoir et gérer la sécurité de ses activités.
La méthodologie de l’analyse collective, pluri-professionnelle, d’un événement que supposent les revues de
morbi-mortalité dans le but de proposer des actions d’amélioration est connue et diffusée, mais leur mise en
œuvre régulière n’est pas encore acquise. Or l’impact d’une analyse formalisée et systémique des
expériences vécues peut être source d’amélioration des pratiques.
La participation au retour d’expériences doit être facilitée par la mise à disposition des outils nécessaires et,
particulièrement, par l’instauration d’un état d’esprit non stigmatisant vis-à-vis de l’erreur.

Objectif opérationnel 1.1.
Faciliter l’appropriation par les professionnels de la méthode du retour d’expérience
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Promotion de la pédagogie réflexive (« retour sur expérience », « erreur apprenante ») pour améliorer
les pratiques
Soutien aux professionnels participant à des démarches de transparence et d’analyse pluriprofessionnelle de leurs pratiques (charte de protection, cellule d’accompagnement des
professionnels, gestion du stress, etc)
Incitation à l’organisation de retours d’expérience dans le cadre de la gestion des risques associés
aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé
Accompagnement de la mise en place de revues de morbi-mortalité (RMM) pluriprofessionnelles dans
le secteur de la médecine de ville
Axe 3 : Formation, culture de sécurité, appui

OBJECTIF GENERAL n°2
S’appuyer sur la pluriprofessionalité et « l’équipe » pour construire une culture de
sécurité
L’exercice professionnel ne peut se concevoir que dans le cadre d’un chaînage permanent des compétences
individuelles allant des relations au sein de l’équipe de proximité à des interfaces plus lointaines mais tout
aussi essentielles au bon déroulement du parcours de soins. Les interfaces et les interdépendances sont
devenues l’essence même des pratiques de soins. Ce fonctionnement complexe, « risqué », exige d’être
fondé sur des valeurs partagées : celles de la prééminence de la sécurité et de la qualité des soins, celle de la
transparence comme moteur de progrès au sein d’une équipe.
La dimension « équipe » bien qu’inhérente à la prise en charge d’un patient n’est que très peu mise en
valeur : insuffisance actuelle des formations en inter-filières pour les étudiants, insuffisance actuelle des
formations en équipe pluri-professionnelle pour les professionnels en poste, difficulté à valoriser les projets
et les résultats à forte valeur collective.
L‘équipe est un axe de travail à fort potentiel pour la sécurité des soins.

Objectif opérationnel 2.1.
Faire du décloisonnement et du travail en équipe des objectifs prioritaires pour les
formateurs et pour le management
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Meilleure prise en compte du facteur « équipe » (professionnels médicaux, paramédicaux, autres
professionnels) et de son impact sur la sécurité des soins
Mise en valeur de la fonction de tutorat en équipe pluriprofessionnelle
Mise en place dans la formation initiale et continue d’enseignements transversaux dispensés en
« interfilières », en adéquation avec les risques identifiés pour l’activité considérée
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2.1.4
2.1.5

Développement de la formation à visée comportementale et relationnelle (travail en équipe, éthique
collective, etc) pour une appropriation optimale des protocoles de sécurité (check-list au bloc, etc)
Reconnaissance, dans la certification des établissements de santé, de pratiques dignes de mention
pour des établissements s’engageant dans des démarches de gestion des risques en équipe
Axe 3 : Formation, culture de sécurité, appui

OBJECTIF GENERAL n°3
Mobiliser le management sur les enjeux de sécurité
Le manager, qu’il soit médical, paramédical, administratif ou technique, est une clé essentielle des évolutions
attendues. A travers l’engagement personnel qu’il manifeste pour la sécurité des patients, il est l’instigateur
des changements de comportements attendus de tous dans la structure ou dans l’unité. Il fait de la sécurité
des soins une priorité stratégique et favorise l’appropriation par tous des notions et valeurs essentielles. Il
oriente la structure vers une culture de la qualité et de la sécurité.
Des outils existent pour cela qui doivent être généralisés. Le management au nom de la sécurité se construit
sur l’identification des besoins des professionnels et leur implication dans la production des règles qu’ils
auront à respecter. La sécurité des pratiques et l’adhésion aux règles doivent être des motifs valorisés de
satisfaction professionnelle.

Objectif opérationnel 3.1.
Manager au nom de la sécurité
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Implication du management médical et paramédical dans le pilotage des démarches qualité et sécurité
des soins des équipes, de la conception à la mise en œuvre (formation à la démarche de projet
qualité, dynamique d’équipe…)
Formation du management à l’analyse bénéfices /risques avant décision stratégique et à la prise de
mesures d’atténuation
Evaluer la culture de sécurité et prendre en compte les résultats dans la construction du programme
qualité et sécurité des soins et autres projets stratégiques de l’établissement (projet social, par ex)
Information des professionnels de santé, nouvellement recrutés ou non, et évaluation régulière de
leurs connaissances sur les protocoles essentiels à la sécurisation de leurs pratiques, dans la
structure considérée
Axe 3 : Formation, culture de sécurité, appui

OBJECTIF GENERAL n°4
Renforcer la place de la sécurité des soins dans la formation des professionnels
La sécurité des soins doit être enseignée dans toutes les formations initiales des professionnels de santé sans
exception. La réingénierie en cours des cursus et des diplômes, dans le but de les aligner sur le format
européen, permet de consolider et d’étoffer la place de cet enseignement ou, le cas échéant, de l’introduire.
Cet enseignement doit être conçu et dispensé par les formateurs de chaque discipline, dans le cadre de la
démarche clinique qui leur est propre.
De la même manière, les bonnes pratiques d’accueil en stage permettant la transmission de connaissances
en matière de sécurité des soins fondée sur des outils validés sont à valoriser.
Le Développement professionnel continu (DPC), en plaçant la sécurité des soins parmi les orientations
nationales prioritaires en matière de formation, permettra que les connaissances indispensables à la gestion
des risques associés aux soins soient progressivement acquises par tous les professionnels.

Objectif opérationnel 4.1
Intégrer systématiquement la sécurité des soins à la formation initiale de tous les
professionnels de santé
4.1.1
4.1.2

Respect du principe « jamais sur le patient la première fois » pour l’apprentissage des actes
techniques et gestes invasifs
Prise en compte de la gestion des risques dans toutes les formations, notamment via la réingénierie
des diplômes
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4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Intégration, dans les épreuves classantes nationales des médecins (ECN), de sujets incluant la
thématique sécurité des soins
Valorisation des pôles ou unités des établissements et des maîtres de stage développant les
compétences des étudiants en matière de sécurité des soins (participation à des revues de morbimortalité, des évaluations, des expertises, etc)
Elaboration de guides opérationnels d’accueil des internes sur leurs terrains de stage
Responsabilisation des enseignants pour que les objectifs théoriques et pratiques définis dans leur
spécialité intègrent la sécurité des soins et la gestion des risques
Renforcer la collaboration entre unité de soins et institut de formation des professionnels
paramédicaux pour la formation de ceux-ci
Définition d’un tronc commun d’objectifs pédagogiques pour l’enseignement de la gestion des risques
associés aux soins, selon une terminologie partagée, de manière à faire progresser une culture
commune, inspirée de la pratique clinique

Objectif opérationnel 4.2
Faire de la sécurité des soins un thème prioritaire du développement professionnel continu
(DPC)
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Intégration de la qualité et de la sécurité des soins dans les orientations nationales de DPC
Faire de la pertinence des actes, des soins et des parcours un critère de leur sécurité et qualité
Incitation aux organismes de DPC à proposer, à l’aide d’outils de diagnostic objectifs, des contenus de
formation adaptés aux besoins spécifiques des professionnels, des équipes et des structures
Faire du retour d’expérience un des outils de la construction du DPC individuel ou en équipe
Favoriser, au sein des plans de DPC des établissements de santé, des programmes de DPC collectif
intégrant les projets d’équipe

Objectif opérationnel 4.3
Faire de la simulation en santé sous ses différentes formes une méthode prioritaire, en
formation initiale et continue, pour faire progresser la sécurité
4.3.1

4.3.2

Développement de la simulation pour l’apprentissage des bonnes pratiques (actes, conduites à tenir),
la validation de compétences, la reprise de confiance pour le professionnel, la gestion des risques
associés aux soins (RMM simulées, reconstitution d’événements indésirables graves, gestion de crise,
annonce d’un dommage…)
Conception de scénarii de gestion des risques associés aux soins (jeux de rôles, simulation, vidéo,
serious games, etc) à partir d’évènements indésirables ciblés ou d’EIG (ENEIS, par ex)
Axe 3 : Formation, culture de sécurité, appui

OBJECTIF GENERAL n°5
Apporter un appui à l’ensemble des professionnels pour la conduite de leurs projets
porteurs de qualité et sécurité des soins
Depuis ces quinze dernières années, des structures d’appui aux établissements et professionnels de santé se
sont créées pour l’implémentation de démarches de qualité et de gestion des risques associés aux soins.
Dans les régions où elles existent, ces structures contribuent, notamment avec les Centres de coordination et
de lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN), les Antennes régionales de lutte contre les infections
nosocomiales (ARLIN) et les Observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation
thérapeutique (OMEDIT), à la mise en œuvre des politiques nationales de qualité et de sécurité des soins.
Elles ont également un rôle de conseil et d’expertise auprès des Agences régionales de santé (ARS) et du
niveau national, selon le cas.
Si ces structures se sont créées à la faveur d’initiatives spécifiques, différentes selon les régions, elles
partagent les mêmes objectifs de diffusion des bonnes pratiques dans les différents secteurs de soins.
La moitié seulement des régions est dotée de cette capacité d’accompagnement. La mise en place de
structures de ce type dans toutes les régions, pour des missions définies sous l’égide des ARS, permettra
donc d’accélérer, dans le cadre d’une progression homogène, l’implémentation des démarches de qualité et
de sécurité pour tous les types de risques associés aux soins et pour tous les modes de prise en charge du
parcours de soins.
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Objectif opérationnel 5.1
Faciliter et accélérer l’implémentation de démarches de qualité et de sécurité des soins, pour
tous les risques associés aux soins et pour tous les modes de prises en charge
5.1.1
5.1.2

Parachever la construction d’un dispositif régional d’appui cohérent et structuré ; formaliser ses
missions et modes d’intervention
Veiller à un développement « en réseau » de ces structures régionales d’appui, dans le cadre d’une
animation nationale
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Axe 4 : innovation, recherche
Deux dimensions de la recherche et de l’innovation apparaissent comme prioritaires :
La première concerne la recherche sur la sécurité du patient au cours des soins assez peu développée en
France. Il s’agit de créer de nouvelles connaissances françaises dans le domaine de la gestion des risques
associés aux soins.
La deuxième porte sur la sécurité des patients participant à la recherche clinique. Il s’agit de promouvoir de
bonnes pratiques de recherche clinique afin d’améliorer la qualité de cette recherche et de minimiser les
risques pour les patients.

Thème 1/2 : recherche sur la sécurité du patient au cours des soins
Les enquêtes nationales sur les événements indésirables liés aux soins (ENEIS) réalisées en 2004 et en 2009
ont montré que 4.5 % des hospitalisations étaient dues à un événement indésirable grave lié aux soins dont
près de 60% pouvaient être considérés comme évitables. En cours d’hospitalisation, on estime à 6,2 le
nombre des accidents iatrogènes graves pour 1000 journées, soit un EIG tous les 5 jours dans un service de
30 lits, dont plus de 40% seraient évitables.
Les incidents iatrogènes représentent un enjeu de santé publique ; ils impactent le résultat des soins et
génèrent des dépenses qui pourraient être évitées. Identifiée par l’OMS comme une priorité pour tous les
systèmes de soins, la sécurité du patient fait l’objet, dans la plupart des pays développés, de travaux visant à
mieux connaitre les risques et leurs déterminants et à mettre en place des dispositifs de gestion des risques.
Développer la recherche en sécurité du patient est une impérieuse nécessité.
Axe 4 : Innovation, Recherche – Thème : Recherche sur la sécurité du patient au cours des soins

OBJECTIF GENERAL n°1
Développer la recherche en sécurité du patient
La sécurité du patient est un domaine de recherche relativement nouveau ; certains disent « une nouvelle
science », qui nécessite une approche multidisciplinaire associant des professionnels de santé, des
épidémiologistes, des économistes de la santé et des chercheurs en sciences humaines : sociologie, sciences
politiques, sciences de l’éducation, etc.
En effet, nous avons besoin de mieux connaitre l’épidémiologie des risques et les facteurs organisationnels et
humains qui contribuent à la survenue des erreurs et des incidents. Il est nécessaire de développer des
dispositifs permettant d’identifier les risques et de les prévenir. Ces dispositifs doivent prouver leur efficacité
afin d’être adoptés par les professionnels.
Un certain nombre de thèmes doivent être au centre de la recherche :
1) La prévention : les dispositifs de gestion des risques
Il est indispensable de mettre au point et d’évaluer des programmes, dispositifs et méthodes qui permettent de
gérer les risques liés aux soins. Il peut s’agir d’interventions visant à prévenir certains risques ou groupes de
risques ou/et de dispositifs permettant d’identifier les risques ou les incidents liés aux soins, ou encore de
méthodes d’analyse des incidents dans le but d’intervenir sur les causes des accidents.
Ce champ doit être ouvert à la médecine ambulatoire, et en particulier à la médecine générale pour laquelle
des dispositifs spécifiques peuvent être imaginés et évalués.
2) La culture de sécurité des professionnels de santé
L’adhésion des professionnels aux dispositifs de gestion de la sécurité du patient et aux interventions de
prévention relève d’une évolution culturelle des professionnels qui doivent partager certaines valeurs et
objectifs. Parmi ces valeurs, la capacité de travailler en équipe est un élément central. La recherche peut
porter sur les outils de mesure de la culture de sécurité ou du « climat » de sécurité dans les établissements
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et dans les équipes. Il importe d’améliorer nos connaissances sur les déterminants institutionnels et
sociologiques de l’acquisition d’une culture de sécurité et en particulier sur le rôle de l’encadrement
administratif, médical et soignant. Il faut élaborer, mettre en œuvre et évaluer des interventions visant à
améliorer la culture de sécurité des professionnels de santé.
3) L’épidémiologie des incidents liés aux soins
Il est nécessaire d’améliorer nos connaissances sur les incidents liés aux soins. La recherche doit porter sur
les méthodes d’identification des incidents, sur les types d’incidents et les conditions de leur réalisation
(fréquence, localisation). Il faut s’attacher surtout à identifier les déterminants des incidents : les facteurs
relevant du contexte dans lequel s’est produit l’incident dont les facteurs humains et sociaux.
4) L’économie du risque
La recherche doit être étendue à l’approche économique du risque et de l’amélioration de la performance de
l’offre de soins en particulier l’étude des conséquences économiques des incidents et l’analyse des coûts de
la prévention.
Les actions pour développer la recherche en sécurité des soins
Les projets de recherche orientés vers la sécurité des soins doivent être soutenus par les différents appels
d’offres du ministère de la santé.
Pour que cette recherche se développe il faut que des équipes soient incitées à s’engager dans cette
thématique et que des d’équipes de recherche orientées vers la sécurité et la qualité des soins se
développent.
Le ministère chargé de la santé soutiendra cette recherche, en particulier dans ses dimensions de recherche
appliquée. Il ne peut toutefois porter, à lui seul, la recherche en sécurité du patient dont la multipolarité
requiert des coopérations avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et avec les
organismes de gestion de la recherche dans le champ de la santé publique. Un appel à projet spécifique sur
un thème de la sécurité du patient et ouvert à l’ensemble de la communauté scientifique sera proposé, sous
l’égide de la DGOS et de la DGS et en partenariat avec les organismes de recherche.
Un suivi des projets de recherche sur la sécurité du patient et soutenus par les appels d’offre sera organisé,
permettant à l’ensemble des équipes de bénéficier du retour d’expérience, de mutualiser les connaissances et
de partager des problématiques de recherche.

Objectif opérationnel 1.1.
Définir les priorités pour la recherche en sécurité du patient
1.1.1

Sélection de thèmes de recherche prioritaires

Objectif opérationnel 1.2.
Soutenir des projets de recherche sur le thème « sécurité du patient »
1.2.1

Rédaction des appels à projets (PREPS, PHRI…)

Objectif opérationnel 1.3.
Elaborer un appel d’offre pour la recherche en sécurité du patient en multi-partenariat avec
les organismes de gestion de la recherche
1.3.1
1.3.2

Constituer un groupe projet associant les partenaires du monde de la recherche
Elaboration de l’appel d’offre

Objectif opérationnel 1.4.
Promouvoir la recherche multidisciplinaire en sécurité du patient
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1.4.1
1.4.2

Constituer un groupe projet en vue de mobiliser les champs disciplinaires interagissant avec celui de
la santé
Favoriser des partenariats entre équipes issues des secteurs de la santé et équipes des sciences
sociales et de l’économie

Objectif opérationnel 1.5.
Tirer des enseignements des projets de recherche portant sur la sécurité des patients
1.5.1
1.5.2

Organiser le retour d’expérience des projets portant sur la sécurité des patients et soutenus par les
programmes de recherche de la DGOS (PREQHOS, PREPS, PHRI)
Mettre en place un dispositif de suivi des projets de recherche DGOS

Thème 2/2 : Sécurité du patient dans les essais cliniques
Le lien entre sécurité du patient et recherche & innovation peut se concevoir dans deux sens
complémentaires : d’une part, la recherche clinique dans le domaine de la recherche et de l’innovation ;
d’autre part, la prise en compte de la sécurité du patient dans les activités de recherche clinique et
d’innovation, plus particulièrement dans les essais cliniques.
En effet, si le domaine des essais cliniques paraît extrêmement réglementé, sous l’empire de la
réglementation européenne et de la réglementation nationale, il apparaît opportun de s’interroger sur
l’effectivité de cette réglementation concernant l’impératif de la sécurité du patient. La réglementation de la
recherche clinique repose sur la prise en compte de la protection de la personne qui se prête à la recherche ;
la préoccupation éthique est le principe fondateur qui autorise et justifie la conduite d’essais cliniques avec la
participation des personnes qui acceptent de s’y prêter.
Les réflexions et travaux conduits dans cet axe ont pour objet d’interroger l’effectivité de l’arsenal
réglementaire au plan de la sécurité du patient, d’analyser les causes des éventuels écarts constatés et de
proposer des pistes d’amélioration.

Axe 4 : Innovation, recherche – Thème 2 : sécurité du patient dans les essais cliniques

OBJECTIF GENERAL n°1
Identifier et traiter les risques pour la sécurité des patients et volontaires pris en charge dans
les essais cliniques
La double perspective de la préparation des textes d’application de la loi du 5 mars 2012 relative aux
recherches impliquant la personne humaine, dite loi Jardé et de la révision de la directive européenne sur les
essais cliniques ouvre un espace pour formuler des recommandations en matière de sécurité des patients et
volontaires pris en charge dans les essais cliniques.
Un état des lieux a été établi par les différents acteurs de la recherche clinique, sous l’angle de la sécurité des
patients.
Les principales questions qui ont présidé à ces recommandations / propositions d’actions sont les suivantes :
Quels sont les problèmes de sécurité du patient auxquels sont confrontés les acteurs?
Le cadre réglementaire est-il adapté ?
Son application présente-t-elle des lacunes?
Quelles sont les causes possibles des écarts observés?
Quelles propositions d’amélioration peuvent être formulées?
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Objectif opérationnel 1.1.
Optimiser le contrôle qualité des essais cliniques
1.1.1

Développer une approche de procédures adaptées au risque (« risk-adjusted ») afin d’adapter les
niveaux de monitoring et de vigilance (et les ressources associées) au niveau de risque des études
pour les personnes

Objectif opérationnel 1.2.
Simplifier la déclaration des événements indésirables graves (EIG) en intégrant le niveau de
risque des études
1.2.1

Permettre une simplification de la notification des EIG pour les études à risque minime et les
recherches non interventionnelles

Objectif opérationnel 1.3.
Renforcer la structuration de la vigilance, notamment dans le champ de la vigilance des
dispositifs médicaux (DM) utilisés dans les essais cliniques
1.3.1

Mieux définir et encadrer l’évaluation clinique post-CE, en recherche comme en soin. Concernant le
DM : les difficultés rencontrées en matière de sécurité du patient concernent essentiellement la phase
post-marquage CE (pas de réglementation européenne spécifique dans certains cas).

Objectif opérationnel 1.4.
Homogénéiser les bonnes pratiques en matière de sécurité par la formalisation et la
mutualisation de documents types pour les promoteurs institutionnels
1.4.1

Mettre en place des outils et procédures :
- fonctionnement des comités indépendants de surveillance
- grilles de typologie de risque des études et de niveau de monitoring
- audits croisés

Objectif opérationnel 1.5.
Mettre en place un système d’information en recherche renseignant sur la participation des
patients / volontaires à des essais cliniques
1.5.1

Améliorer l’information des professionnels de santé et les renseigner sur les conduites à tenir :
- en externe à l’établissement de santé : information du médecin traitant ou des correspondants
libéraux
- en interne à l’établissement de santé : partage d’information entre professionnels

Objectif opérationnel 1.6.
Améliorer l’information du patient sur sa participation aux essais cliniques
1.6.1

Développer des outils simples d’information du patient en amont et en aval de la recherche

Objectif opérationnel 1.7.
Assurer le respect du principe d’indépendance du promoteur et de l’investigateur
1.7.1
1.7.2
1.7.3

Dans l’organisation interne des ES promoteurs, identifier clairement les missions et les structures
associées à la promotion d’une part, à l’investigation d’autre part
Favoriser la conduite d’audits réguliers croisés ou externes
Définir l’utilisation qui sera faite des rapports d’audit, dans le but de mettre en place des actions
correctives
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Axe 4 : Innovation, recherche – Thème 2 : sécurité du patient dans les essais cliniques

OBJECTIF GENERAL n°2
Renforcer la formation des investigateurs et porteurs de projets de recherche clinique
Dans le cadre de l’objectif de professionnalisation des métiers de la recherche clinique, la formation est
considérée comme facteur contributif d’une recherche de qualité. L’objectif est de formuler des propositions
permettant d’encourager et d’organiser la formation à la recherche clinique dans le sens du respect des
impératifs de sécurité pour le patient.
Les principales questions qui ont présidé à ces recommandations / propositions d’actions sont les suivantes :
-

Pourquoi la population cible des investigateurs / porteurs de projets (incluant les paramédicaux) doitelle être privilégiée?
Quel cadre aux initiatives existantes?
Quel degré d’opposabilité de ce cadre ?

Objectif opérationnel 2.1.
Développer l’initiation à la recherche clinique pour les professionnels de santé médicaux et
paramédicaux
2.1.1

Généraliser des actions d’initiation et de formation à la recherche clinique aussi bien en formation
initiale que continue. Pour la formation initiale : définition par l’université d’un socle de formation
commun aux médecins et paramédicaux

Objectif opérationnel 2.2.
Labéliser une formation type au plan national ou des formations répondant au contenu type
2.2.1
2.2.2

Sur la base du référentiel de 2009 (LEEM/AFCRO/AFSSAPS[ANSM]) définir et actualiser un
référentiel adapté afin d’y intégrer toutes les catégories d’essais et la dimension de sécurité du patient
Différencier une formation « socle » et des modules complémentaires spécifiques liés à la conduite
d’études à différents niveaux de risque

Objectif opérationnel 2.3.
Promouvoir la formation individuelle des investigateurs
2.3.1
2.3.2

Mettre en place des leviers incitatifs forts (valorisation des investigateurs formés à travers l’indicateur
« enseignement » des MERRI)
Développer les actions de formation labélisées présentielles et e-learning

Objectif opérationnel 2.4.
Intégrer l’impératif de formation dans le fonctionnement des structures de soutien à la
recherche clinique
2.4.1

Inscrire au cahier des charges de (re) labellisation des structures de soutien à la recherche clinique
(investigation et promotion) 1/ des objectifs ciblés en matière de formation et de perfectionnement et,
2/ le niveau de formation requis des professionnels de la structure au regard du type d’essais conduits
(ex : niveau maximal pour phases précoces)
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Axe 4 : Innovation, recherche – Thème 2 : sécurité du patient dans les essais cliniques

Objectif général n°3
Favoriser la pédagogie autour de la loi du 5 mars 2012, en direction des professionnels et
des usagers
La promulgation de la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, dite loi
Jardé, et la préparation de ses textes d’application sont l’occasion d’initier une démarche d’accompagnement
à la bonne compréhension de cette loi, pour en faciliter l’application.
Les principales questions qui ont présidé à l’élaboration des recommandations / propositions d’actions qui
suivent sont les suivantes:
–
–

quels besoins des acteurs en matière de pédagogie ?
quels outils pour faciliter cet accompagnement ?

Objectif opérationnel 3.1.
Proposer un programme d’explication de la loi Jardé
3.1.1

Identifier les différents intervenants (investigateurs, promoteurs, Commission nationale des CPP),
prévoir les modalités cette information/formation

Objectif opérationnel 3.2.
Produire un outil pédagogique à l’attention des professionnels
3.2.1

Mettre à disposition des acteurs (établissements de santé, professionnels de recherche, CPP) un outil
simple et évolutif

Objectif opérationnel 3.3.
Sensibilisation du grand public à la recherche clinique
3.3.1

Campagne d’information sur la recherche clinique
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Améliorer la déclaration et la prise en compte des évènements indésirables associés aux
soins

Formation, culture de sécurité, appui

Innovation, recherche
Recherche sur la sécurité du patient au cours des soins
Sécurité du patient dans les essais cliniques
Liste des abréviations

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Annexe : Tableau récapitulatif des actions
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p. 13
p. 13
p. 14
p. 17

p. 8

p. 5

p. 2

Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Direction générale de la santé (DGS)
Haute autorité de santé (HAS)
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1.3 Former les
professionnels
médicaux et
paramédicaux au
partenariat
soignant/soigné

1.2 Donner la
possibilité au
patient hospitalisé
de signaler une
anomalie

1.3.1 Intégration, dans la formation initiale et continue des
professionnels, de la thématique des compétences
relationnelles : savoir être, écoute active, parler « pour »
l’autre dans les termes et attentes de l’autre, de manière à
reconnaître la compétence portée par le patient sur sa
Action 6
maladie (savoir expérientiel) Cf Axe 3

Action 5

1.2.1 Organisation par l’établissement, selon des
modalités qu’il définit, du recueil et du traitement des
anomalies liées aux soins, dont organisationnelles,
constatées par le patient durant son séjour ; intégration de
ces données à l’analyse des évènements indésirables

Action 4

1.1.4 Diffusion auprès des usagers d’outils d’aide à la
communication avec les professionnels

Action 3

1.1.3 Information, dans le livret d’accueil, sur les missions
de la Commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC) avec indication des
coordonnées des représentants des usagers membres de
cette instance (tel/adresse mail)

Action 2

1.1.2 Faculté pour le patient qui le souhaite d’inscrire ou
de faire inscrire dans son dossier médical, et à terme dans
le dossier médical personnel (DMP), un message qu’il
estime important pour la sécurité de sa prise en charge

Action 1

Arrêtés fixant les
programmes des études,
EPP, modules de formation
continue

Outils à développer
(questions ciblées préformulées. Ex : « Ask me 3 »
Instruction
Suivi par la CRUQPC

Instruction

DGOS-RH1 et RH2,
MESR (DGESIP)

DGOS-MU/PF2

HAS

DGOS-MU

DGOS-MU

DGOS- PF2

HAS

Remise de « Mieux
communiquer avec les
professionnels de santé » au
patient, à son entrée ;
intégration à terme dans le
livret d’accueil
Campagne « semaine
sécurité des patients »
Instruction

1.1.1 Communication auprès des usagers et des
professionnels pour promouvoir le rôle du patient co-acteur
de sa sécurité

1.1 Favoriser la
participation active
du patient à la
sécurité de son
parcours de soins

1. Renforcer le
partenariat
dans la relation
soignant-soigné

Qui pilote

Livrable

Objectif
opérationnel

Objectif
général

Action

1 : Information du patient - le patient co-acteur de sa sécurité

Février 2013Axe

2016

2013

2014

2013

2013

annuelle

Date cible
pr implém.
2013
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structures de
formation initiale
et continue

ES

Associations,
DGOS, ARS, ES

ES

ES, autres
secteurs de soins
ES

ES, autres
secteurs de soins

Qui déploie
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2. Mieux
informer le
patient

2.2 Développer les
missions du cadre
de santé
concernant la
sécurité et la
qualité des soins

2.1 Mieux
communiquer avec
le patient au
moment de sa
sortie
d‘établissement

Action 12

2.2.1 Renforcement du rôle du cadre de santé dans la
communication avec les patients et leur entourage

Action 11

2.1.3 Utilisation par les professionnels de méthodes de
communication s’appuyant sur la reformulation par le
patient de l’information donnée par le professionnel

Action 10

2.1.2
Amélioration de l’organisation de la sortie :
utilisation par les professionnels d’une check-list de sortie
adaptée au type de prise en charge (ex : « discharge checklist »)

Action 9

2.1.1 Elaboration et expérimentation d’un document de
sortie type, synthèse du séjour du patient, lisible par lui,
possiblement implémenté dans le système d’information,
remis systématiquement à tout patient lors de sa sortie
dans le but d’assurer la continuité de la prise en charge

Action 8

1.3.3 Prise en compte, dans les formations à la
communication, des facteurs psychiques et émotionnels
(stress, vulnérabilité, …) liés au contexte et au type de prise
en charge (oncologie, psychiatrie, …) ainsi que des facteurs
socio-économiques individuels (précarité, illettrisme, …)

Référentiel activités et
compétences du diplôme
du cadre de santé
Formation initiale et
continue
(compétences relationnelles, retour d’expérience)

Outil à développer et
diffuser (type « Teachback »)

Outil à développer et
diffuser

Outil à développer et
diffuser

Outils de modélisation des
communications
interprofessionnelles (ex :
SAER, Situation,
Antécédents, Évaluation,
Recommandation)
Formations ciblées

1.3.2 Utilisation d’outils de standardisation pour la
communication entre professionnels de santé, intégrant les
éléments concernant la sécurité et notamment les
questions du patient
Action 7

Livrable

Objectif
opérationnel

Objectif
général

Action

1 : Information du patient - le patient co-acteur de sa sécurité

Février 2013Axe

DGOS-RH2
RH1

HAS

HAS

HAS

DGOS-RH2

HAS,
DGOS-RH2

Qui pilote

2013

2014 :
autres
parcours
2014/2015

ambulatoire

2014 /
autres
parcours
2013 : chir

ambulatoire

2013 / chir

2014

Date cible
pr implém.
2016
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ES
structures de
formation initiale
et continue

ES,
structures de
formation

ES

ES

structures de
formation,
ES, professionnels
de santé

structures de
formation,
ES, professionnels
de santé

Qui déploie
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3. Faciliter
l’accomplissem
ent des
missions des
représentants
des usagers
(RU)

3.2 Promouvoir la
formation des RU à
la sécurité des
soins

3.1 Développer la
participation des
RU à l’élaboration
de la politique de
gestion des risques
associés aux soins
en ES

2.3 Communiquer
auprès du public
sur la sécurité des
soins

3.2.3 Mise à disposition des RU d’un outil de diagnostic
synthétique du niveau global d’engagement de
l’établissement dans la gestion des risques et la sécurité du
Action 19
patient

3.2.1 Mise à disposition par les ARS d’informations
relatives à l’offre de formation destinée aux RU concernant
Action 17
la sécurité des soins
3.2.2 Mise à disposition des RU d’outils pour faciliter leur
positionnement dans l’institution (mise en situation, forumAction 18
théâtre, jeux de rôle, etc)

Action 16

3.1.2 Participation des bénévoles et représentants
d’associations agréées de l’ES aux travaux de la CRUQPC,
selon des modalités définies par l’établissement

3.1.1 Engagement des ES à mettre en place un « projet
patient », fil conducteur du projet d’établissement, élaboré
par les représentants des usagers en lien avec les
bénévoles, représentants des associations agréées, et
autres formes d’association des usagers existantes dans les
Action 15
établissements

Action 14

2.3.2 Inscription de la sécurité des soins dans la charte de
la personne hospitalisée

DGOS-MU

DGOS-MU

Appel à projet DGOS

Outil d’aide au diagnostic
pour le RU

SGMAS,
DGOS, DGS

DGOS-MU,
DGS

DGOS-PF2-MU

DGOS-MU

Diffusion de l’information
sur les portails des ARS

Instruction

Instruction

Evolution de la charte de la
« personne hospitalisée »
vers la charte de l’usager de
la santé

HAS
DGOS- PF2

Arrêté de diffusion publique

2.3.1 Diffusion d’indicateurs de résultats et de processus
traçant l’implication des ES et des professionnels libéraux
dans le domaine de la sécurité, dans un objectif de
pédagogie et de lisibilité vis-à-vis des usagers
Action 13

Qui pilote

Livrable

Objectif
opérationnel

Objectif
général

Action

1 : Information du patient - le patient co-acteur de sa sécurité

Février 2013Axe

2014

2015

2013

2013

2015

2013

Date cible
pr implém.
2016
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ARS,
associations

ARS,
associations

ARS

ES

ES

professionnels,
associations,
usagers

ARS, ES,
associations,
HAS/DGOS (site
d’information)

Qui déploie
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1

2.1 Promouvoir la
réalisation
d’analyses de
cause
d’évènements
indésirables et de
retours
d’expérience

Action 21

Réalisation de ces
formations

Instruction

2.1.3 Incitation à la réalisation de retours d’expérience en
ES dans le cadre d’une aide à la contractualisation Action 26

Outils à développer et
diffuser

Réalisation de formations
spécifiques relatives au
signalement et à la
déclaration

Publication d’une
disposition législative
relative à la protection des
déclarants

DGS

Envoi des documents de
consultation auprès des
différentes parties
prenantes
Publication des textes
réglementaires (décret en
Conseil d’Etat, arrêté) et de
l’instruction

DGOS

HAS

HAS

DGOS

DGS

DGS

Qui pilote

Livrable

2.1.2 Formations à la gestion des EIG destinées aux
principaux acteurs régionaux : déclaration, analyse,
Action 25
exploitation, retours d’expérience

Action 24

2.1.1 Elaboration de méthodes et d’outils de déclaration et
d’analyse des EIG, modes d’organisation (RMM, retour
d’expérience, équipe), critères d’évaluation de la qualité
des déclarations

Action 23

1.2.1 Priorisation, dans les orientations du DPC, de la
sécurité des soins et de la gestion des risques (enjeux et
procédures dont la déclaration)

1.1.3 Apport de garanties juridiques portant sur l’absence
de conséquences professionnelles négatives du fait du
signalement interne ou de la déclaration d’un EIG et de la
participation aux démarches d’analyse des causes (cf article
1
Action 22
L.5312-4-2 du CSP )

1.1.2 Mise en œuvre de la déclaration des EIG

1.1.1 Définition des critères et modalités de déclaration
Action 20
des EIG

Action

2012/2013

Etablissements de
santé et ARS
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A partir de
2013

2013/2014

2013-2014

Dès que
vecteur
législatif
adapté

2013

Date cible
pr implém.
2013

HAS

HAS

ODPC

DGS

Publication : DGS
Application : tous
professionnels et
ES, ARS

DGS

Qui déploie

Issu de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (article 43).

2. Promouvoir
la mise en
oeuvre
d’actions
correctrices au
niveau local

1.1 Mettre en
place la déclaration
des évènements
indésirables graves
liés aux soins (EIG)

1. Améliorer les
dispositifs de
signalement et
de déclaration
d’évènements
indésirables
associés aux
soins

1.2 Sensibiliser les
professionnels de
santé aux
signalements de
vigilance et aux
déclarations d’EIG

Objectif
opérationnel

Objectif
général

Axe 2 : Améliorer la déclaration et la prise en compte des évènements indésirables associés aux soins
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Objectif
opérationnel
2.2 Assurer
l’organisation par
l’ARS, dans une
logique de
subsidiarité et si
nécessaire, d’un
appui aux
établissements et
aux professionnels
pour la réalisation
de l’analyse des
causes des EIG

3.1 Faciliter la
réalisation par les
agences et
autorités
nationales de
retours
d’information et
d’actions
d’amélioration à
destination des
professionnels

4.1 Intégrer la
démarche EIG dans
le DPC, dans
l’accréditation et

Objectif
général

3. Valoriser les
données issues
des systèmes
de signalement
et de
déclaration et
mettre en place
des solutions de
sécurité

4. Intégrer la
réalisation
d’analyses des

4.1.1 Déployer dans le cadre du DPC des formations à la
gestion d’un EIG, des analyses des pratiques
professionnelles en matière d’EIG et prendre en compte les
Action 32
mesures de suivi mises en œuvre suite à un EIG

3.1.2 Organisation de retours d’expérience nationaux sur
Action 31
des EIG ciblés

3.1.1 Organisation du circuit de transmission vers la HAS
des informations sur les EIG, des analyses réalisées et des
Action 30
mesures prises au décours des EIG

DGOS

HAS

Constitution d’une base de
retour d’expérience EIG
Mise en place d’un « comité
EIG » d’analyse de la base
REX EIG
« Solutions de sécurité » à
partir des EIG déclarés et
révision si nécessaire des
recommandations de
bonnes pratiques
Publication d’un texte
réglementaire

DGS, DGOS et
HAS + COPIL avec
ARS et SGM

Publication d’un arrêté
définissant le circuit et les
modalités de transmission

ARS
en lien avec SGM
DGOS, DGS

A partir de
2013

A partir de
2014

2013/2014

2013

2013

Date cible
pr implém.
2013
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Professionnels de
santé et
organismes
formation

Etablissements de
santé,
professionnels de
santé et ARS
HAS

ARS

ARS
En lien avec SGM,
DGOS
DGS

Outil à bâtir

2.2.2 Définition de l’organisation du recours aux expertises
« méthode » et « métier » et précision des modalités
d’application du principe de subsidiarité dans le cadre de
l’appui à l’analyse des évènements indésirables associés aux
Action 28
soins
Outil à bâtir

ARS

ARS
En lien avec SGM,
DGOS,
DGS

Finalisation d’un cahier des
charges relatif aux
modalités de l’appui (voir
axe n°3, action 5.1.1 et 2)

2.2.1 Précision, au niveau régional, des besoins (expertise
« méthode » et expertise « métier ») pour l’analyse des
Action 27
évènements indésirables

2.2.3 Définition, par l’ARS, de la gouvernance des
expertises « méthode » et « métier » mobilisables au
Action 29
niveau régional

ARS

Qui pilote

Livrable

Action

Qui déploie
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causes d’EIG
dans les
dispositifs
existants
d’amélioration
de la qualité et
de la sécurité
des soins

Objectif
général

Objectif
opérationnel
dans la
certification

Action 34

4.1.3 Renforcer, dans la certification des établissements de
santé, la mesure de la capacité de l’établissement à gérer
les EIG et à adopter des « solutions pour la sécurité »

Action 33

4.1.2 Prendre en compte l’analyse des EIG dans
l’accréditation des médecins des spécialités à risque

Action

Outils à bâtir (V 2014 du
manuel de certification)

Outils à bâtir ou à faire
évoluer

Livrable

HAS

HAS

Qui pilote

2014

Date cible
pr implém.
2013/2014
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Etablissements de
santé

Professionnels de
santé

Qui déploie
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1.1. Faciliter
l’appropriation par
les professionnels
de la méthode du
retour
d’expérience

2.1 Faire du
décloisonnement
et du travail en
équipe des
objectifs
prioritaires pour
les formateurs et le
management

1. Faire du
retour
d’expérience le
socle de

2. S’appuyer
sur la
pluriprofession
alité et
l’ « équipe »
pour construire
une culture de
sécurité

de la sécurité

l’apprentissage

Objectif
opérationnel

Objectif
général

2.1.2 Mise en valeur de la fonction de tutorat en équipe
Action 40
pluriprofessionnelle

Action 39

2.1.1 Meilleure prise en compte du facteur « équipe »
(professionnels médicaux, paramédicaux, autres
professionnels) et de son impact sur la sécurité des soins

1.1.4 Accompagnement de la mise en place de revues de
morbi-mortalité (RMM) pluriprofessionnelles dans le
Action 38
secteur de la médecine de ville

1.1.2 Soutien aux professionnels participant à des
démarches de transparence et d’analyse
pluriprofessionnelle de leurs pratiques (charte de
protection, cellule d’accompagnement des professionnels,
Action 36
gestion du stress, etc)
1.1.3 Incitation à l’organisation de retours d’expérience
dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et
de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en
Action 37
établissement de santé

Outil à bâtir
Méthode de DPC : maîtrise
de stage/tutorat

Guide HAS
Résultats de
l’expérimentation en cours
et généralisation
Outils à bâtir :
Guide Medical team
training, résultats de
l’expérimentation,
évaluation, formations de
formateurs
GDR en équipe : résultats
de l’expérimentation et
généralisation ; méthode
DPC

Campagne budgétaire 2012
- AC
Engagement ES/ARS

Outil à bâtir
(cf axe 2 PNSP)

DGOS-RH2
HAS

ES

2013

2013-2015

2013

2013-2014

2012/
2013

2014

Date cible
pr implém.
2014/2015
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SRA, ES,
professionels
libéraux
Structures de
formation initiale
et continue

HAS
DGOS –RH2-RH1

HAS

ARS
URPS
SRA

ARS
ES

ARS
ES

ES
structures de
formation initiale
et continue

Qui déploie

HAS
ARS
DGOS

ARS
DGOS

DGS,
DGOS-RH-PF2,

HAS ,
DGOS-RH1- RH2

Evolution des dispositifs
Résultats des expérimentations HAS (GDR en
équipe, medical team
training...)

1.1.1 Promotion de la pédagogie réflexive (« retour sur
expérience », « erreur apprenante ») pour améliorer les
pratiques
Action 35

Qui pilote

Livrable

Action

Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui
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3. Mobiliser le
management
sur les enjeux
de sécurité

Objectif
général

3.1 Manager au
nom de la sécurité

Objectif
opérationnel

Formations
Référentiel activités et
compétences du diplôme
du cadre de santé
Instruction DGOS
Formations

3.1.1 Implication du management médical et paramédical
dans le pilotage des démarches qualité et sécurité des soins
des équipes, de la conception à la mise en œuvre
(formation à la démarche de projet qualité, dynamique
Action 44
d’équipe…)

3.1.2 Formation du management à l’analyse bénéfices
/risques avant décision stratégique et à la prise de mesures
d’atténuation

ARS,
SRA

Outils d’information et de
test à bâtir (boîtiers
interactifs)

3.1.4 Information des professionnels de santé,
nouvellement recrutés ou non, et évaluation régulière de
leurs connaissances sur les protocoles essentiels à la
sécurisation de leurs pratiques, dans la structure considérée
Action 47

Action 46

DGOS,
HAS

Questionnaire,
Instruction DGOS

DGOS - RH2

DGOS-RH1-RH2
HAS
Conférences
(PCME, CG)

HAS

DGOS-RH1-RH2

DGOS-RH2-RH1

Qui pilote

3.1.3 Evaluer la culture de sécurité et prendre en compte
les résultats dans la construction du programme qualité et
sécurité des soins et autres projets stratégiques de
l’établissement (projet social, par ex)

Action 45

Référentiel de certification

2.1.5 Reconnaissance, dans la certification des
établissements de santé, de pratiques dignes de mention
pour des établissements s’engageant dans des démarches
Action 43
de gestion des risques en équipe

Action 42

2.1.4 Développement de la formation à visée
comportementale et relationnelle (travail en équipe,
éthique collective, etc) pour une appropriation optimale
des protocoles de sécurité (check-list au bloc, etc)
Outils à bâtir

Modules d’enseignement

2.1.3 Mise en place dans la formation initiale et continue
d’enseignements transversaux dispensés en
« interfilières », en adéquation avec les risques identifiés
pour l’activité considérée
Action 41

Livrable

Action

Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui

ES

ES

ES

2014

2016

2015

2015

2014

2014

Date cible
pr implém.
2016
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ODPC,
ES,
structures de
formation initiale
et continue

ARS/ES

ES,
structures de
formation initiale
et continue

ES,
structures de
formation initiale
et continue

Qui déploie
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Objectif
opérationnel

4.1. Intégrer
systématiquement
la sécurité des
soins à la
formation initiale
de tous les
professionnels de
santé

Objectif
général

4. Renforcer la
place de la
sécurité des
soins dans la
formation des
professionnels

Outil à bâtir

4.1.6 Responsabilisation des enseignants pour que les
objectifs théoriques et pratiques définis dans leur spécialité
intègrent la sécurité des soins et la gestion des risques

Outil à bâtir
Transposition OMS
Instruction conjointe DGOS
MESR-DGESIP

4.1.8 Définition d’un tronc commun d’objectifs
pédagogiques pour l’enseignement de la gestion des
risques associés aux soins, selon une terminologie partagée,
de manière à faire progresser une culture commune,
Action 55
inspirée de la pratique clinique

Action 54

Outil à bâtir

4.1.7 Renforcer la collaboration entre unité de soins et
institut de formation des professionnels paramédicaux pour
la formation de ceux-ci

Action 53

Outils à bâtir

Outils à bâtir

Arrêtés fixant les
programmes des études

4.1.5 Elaboration de guides opérationnels d’accueil des
Action 52
internes sur leurs terrains de stage

Action 51

4.1.4 Valorisation des pôles ou unités des établissements
et des maîtres de stage développant les compétences des
étudiants en matière de sécurité des soins (participation à
des revues de morbi-mortalité, des évaluations, des
expertises, etc)

4.1.3 Intégration, dans les épreuves classantes nationales
des médecins (ECN), de sujets incluant la thématique
Action 50
sécurité des soins

Action 49

4.1.2 Prise en compte de la gestion des risques dans toutes
les formations, notamment via la réingénierie des diplômes

Outil à bâtir

HAS
DGOS/
RH

Conf doyens
Collèges
spécialités
soc sav
OA accréditation
DGOS-RH1

fédérations

DGOS-PF4-PF2RH1

MESR

DGOS-RH1,
MESR

DGOS,
MESR

Outils à bâtir

4.1.1 Respect du principe « jamais sur le patient la
première fois » pour l’apprentissage des actes techniques
et gestes invasifs
Action 48

Qui pilote

Livrable

Action

Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui

2015

2015

2014

2014

2014

2015

2016

Date cible
pr implém.
2017
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UFR,
Instituts de
formation

Instituts de
formation

UFR,
instituts de
formation

ES,
ville

ES,
ville

UFR

UFR,
instituts de
formation

UFR,
instituts de
formation,

Qui déploie
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Objectif
général

4.3 Faire de la
simulation en
santé sous ses
différentes formes
une méthode
prioritaire, en
formation initiale
et continue, pour
faire progresser la
sécurité

4.2 Faire de la
sécurité des soins
un thème
prioritaire du
développement
professionnel
continu (DPC)

Objectif
opérationnel

Action 62

4.3.2 Conception de scénarii de gestion des risques
associés aux soins (jeux de rôles, simulation, video, serious
games, etc) à partir d’évènements indésirables ciblés ou
d’EIG (ENEIS, par ex)

Action 61

4.3.1 Développement de la simulation pour
l’apprentissage des bonnes pratiques (actes, conduites à
tenir), la validation de compétences, la reprise de confiance
pour le professionnel, la gestion des risques associés aux
soins (RMM simulées, reconstitution d’événements
indésirables graves, gestion de crise, annonce d’un
dommage…)

Outils à bâtir : programmes
ou scénarii de simulation à
partir d’EIAS signalés et
analysés ou sur des
thématiques nationales

HAS,
SRA

HAS

Référentiel d’évaluation des
infrastructures

ES

2016

2013-2014

2015

2013

2013

2013

2012

2014

Date cible
pr implém.
2013
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UFR,
instituts de
formation,
SRA
OA accréditation

UFR
Instituts de
formation

ES
ODPC

ODPC

DGOS/RH/
DPC

ARS,
HAS, DGOS-RH2,
UFR,instituts de
formation

Plans de DPC

4.2.5 Favoriser, au sein des plans de DPC des ES, des
programmes de DPC collectif intégrant les projets d’équipe

ODPC
ES

ODPC

ODPC

Qui déploie

DGOS/RH2

DGOS
HAS, CNAM

DGOS

Qui pilote

Stratégie de recours accru à
la simulation

Modules de formation

4.2.4 Faire du retour d’expérience un des outils de la
Action 59
construction du DPC individuel ou en équipe

Action 60

Arrêté relatif à l’agrément
des organismes de
formation
Arrêté relatif aux modalités
d’appréciation des critères
d’évaluation des ODPC par
les CSI

Action 57

4.2.3 Incitation aux organismes de DPC à proposer, à l’aide
d’outils de diagnostic objectifs, des contenus de formation
adaptés aux besoins spécifiques des professionnels, des
Action 58
équipes et des structures

…..

Outils à bâtir

Arrêté

4.2.1 Intégration de la qualité et de la sécurité des soins
Action 56
dans les orientations nationales de DPC

4.2.2 Faire de la pertinence des actes, des soins et des
parcours un critère de leur sécurité et qualité

Livrable

Action

Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui
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Objectif
opérationnel

5.1 Faciliter et
accélérer
l’implémentation
de démarches de
qualité et de
sécurité des soins,
pour tous les
risques associés
aux soins et pour
tous les modes de
prise en charge

Objectif
général

5. Apporter un
appui à
l’ensemble des
professionnels
pour la
conduite de
leurs projets
porteurs de
qualité et
sécurité des
soins
2013

2013

Date cible
pr implém.
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Instruction

5.1.2 Veiller à un développement « en réseau » de ces
structures régionales d’appui, dans le cadre d’une
Action 64
animation nationale

SRA

ARS

SGMAS,
ARS

Texte réglementaire,
Cahier des charges

5.1.1 Parachever la construction d’un dispositif régional
d’appui cohérent et structuré ; formaliser ses missions et
Action 63
modes d’intervention
SGMAS
DGOS
ARS

Qui déploie

Qui pilote

Livrable

Action

Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui
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1 - Développer
la recherche en
sécurité du
patient

Objectif
général

1.5 Tirer des
enseignements des
projets de
recherche portant
sur la sécurité des
patients

1. 1 Définir les
priorités pour la
recherche en
sécurité du patient
1. 2 Soutenir des
projets de
recherche sur le
thème « sécurité
du patient »
1.3 Elaborer un
appel d’offre pour
la recherche en
sécurité du patient
en multipartenariat avec
les organismes de
gestion de la
recherche
1.4 Promouvoir la
recherche
multidisciplinaire
en sécurité du
patient

Objectif
opérationnel

Action 68

Action 67

Action 72

1.5.2 Mettre en place un dispositif de suivi des projets de
recherche DGOS

Action 71

1.4.2 Favoriser des partenariats entre équipes issues des
secteurs de la santé et équipes des sciences sociales et de
Action 70
l’économie
1.5.1 Organiser le retour d’expérience des projets portant
sur la sécurité des patients et soutenus par les programmes
de recherche de la DGOS (PREQHOS, PREPS, PHRI)

Action 69

1.4.1 Constituer un groupe projet en vue de mobiliser les
champs disciplinaires interagissant avec celui de la santé

1.3.2 Elaboration de l’appel d’offre

1.3.1 Constituer un groupe projet associant les partenaires
du monde de la recherche

Action 66

1.2.1 Rédaction des appels à projets (PREPS, PHRI…)

Action 65

Recueil des retours et suivi

Rapport

Conventions de partenariat

Réunion du groupe projet

Appel d’offre

Réunion du groupe projet

Circulaire d’appel à projets

Document de cadrage

Livrable

DGOS

DGOS

DGOS

2013

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Date cible
pr implem.
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Groupe projet
suscité

DGOS,
DGS

DGOS

DGOS,
DGS
DGOS,
DGS

DGOS et
partenaires
identifiés

DGOS

DGOS

DGOS

Qui déploie

DGOS

DGOS en lien avec
DGS

DGOS

DGOS en lien avec
DGS

Qui pilote

thème 1 : RECHERCHE SUR LA SECURITE DU PATIENT AU COURS DES SOINS

1.1.1 Sélection de thèmes de recherche prioritaires

Action

Axe 4 : Innovation, recherche
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1. Identifier et
traiter les
risques pour la
sécurité des
patients et
volontaires pris
en charge dans
les essais
cliniques

Objectif
général

1.2 Simplifier la
déclaration des
événements
indésirables graves
en intégrant le
niveau de risque
des études
1.3 Renforcer la
structuration de la
vigilance,
notamment dans le
champ de la
vigilance des DM
utilisés dans les
essais cliniques
1.4 Homogénéiser
les bonnes
pratiques en
matière de sécurité
par la formalisation
et la mutualisation
de documents
types pour les
promoteurs
institutionnels

Objectif
opérationnel
1.1 Optimiser le
contrôle qualité
des essais cliniques

Action 76

1.4.1 Mettre en place des outils et procédures :
- fonctionnement des comités indépendants de surveillance
- grilles de typologie de risque des études et de niveau de
monitoring
- audits croisés

Action 75

1.3.1 Mieux définir et encadrer l’évaluation clinique postCE, en recherche comme en soin. Concernant le DM : les
difficultés rencontrées en matière de sécurité du patient
concernent essentiellement la phase post-marquage CE
(pas de réglementation européenne spécifique dans
certains cas)

Action 74

- travaux des groupes de travail
de l’assemblée des DRCI
- programme PREPS
« recherche sur la recherche »

DGOS –PF4

DGOS-PF2 et
PF4,
en lien avec
HAS et ANSM

- mettre en place une réflexion
avec HAS et ANSM
- partage de pratiques et audits
qualité (appui sur les GT de l’AN
DRCI)

DGS-PP1,
DGOS-PF4
associé,
en lien avec
ANSM

DGS -PP1 en
lien av DGOS –
PF4

Qui pilote

- décrets d’application de la loi
Jardé
- projet de règlement européen

- décrets d’application de la loi
Jardé
- projet de règlement européen

1.1.1 Développer une approche de procédures adaptées au
risque (« risk-adjusted ») afin d’adapter les niveaux de
monitoring et de vigilance (et les ressources associées) au
niveau de risque des études pour les personnes Action 73

1.2.1 Permettre une simplification de la notification des
EIG pour les études à risque minime et les recherches non
interventionnelles

Livrable

2013

2013

Selon
calendrier
travaux
réglement
aires

Date cible
pr implém.
2013
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GT AN DRCI

GT AN DRCI pour
point 2

ES (DRCI) en lien
avec DGOS

ES (DRCI) en lien
avec DGOS

Qui déploie

thème 2 : SECURITE DU PATIENT DANS LES ESSAIS CLINIQUES

Action

Axe 4 : Innovation, recherche
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2. Renforcer la
formation des
investigateurs
et porteurs de
projets
de
recherche
clinique

Objectif
général

2.1 Développer
l’initiation à la
recherche clinique
pour les
professionnels de
santé médicaux et
paramédicaux

1.7 Assurer le
respect du principe
d’indépendance du
promoteur et de
l’investigateur

1.6 Améliorer
l’information du
patient sur sa
participation aux
essais clinique

Objectif
opérationnel
1.5 Mettre en
place un système
d’information en
recherche
renseignant sur la
participation des
patients /
volontaires à des
essais cliniques

Action 82

2.1 .1 Généraliser des actions d’initiation et de formation à
la recherche clinique aussi bien en formation initiale que
continue
- Formation initiale : définition par l’université d’un socle de
formation commun aux médecins et paramédicaux

Action 81

1.7.3 Définir l’utilisation qui sera faite des rapports d’audit,
dans le but de mettre en place des actions correctives

Action 80

1.7.2 Favoriser la conduite d’audits réguliers croisés ou
externes

Action 79

1.7.1 Dans l’organisation interne des ES promoteurs,
identifier clairement les missions et les structures associées
à la promotion d’une part, à l’investigation d’autre part

Action 78

1.6. 1 Développer des outils simples d’information du
patient en amont et en aval de la recherche

Actions expérimentales
conduites par les UFR de
médecine/santé

- travaux des groupes de l’AN
DRCI

- évaluation qualitative des
structures de recherche

- travaux des groupes de travail
de l’AN DRCI
- inciter les promoteurs
/investigateurs à diffuser les
résultats des études terminées
(site de l’ANSM)

Action liée à l’actualité du
dossier DMP ou équivalent. Le
support de la carte VITALE
pourrait être utilisé.

1.5.1 Améliorer l’information des professionnels de santé
et les renseigner sur les conduites à tenir :
- en externe à l’établissement de santé : information du
médecin traitant ou des correspondants libéraux
- en interne à l’établissement de santé : partage
d’information entre professionnels
Action 77

Livrable

Universités /
conférence
des Doyens

DGOS-PF4

DGOS –PF4

A déterminer

Qui pilote

A définir

à venir sur
schéma
d’Organisation de
la
recherche
clinique)

orientations

2013
(selon

2013

A détfinir

Date cible
pr implém.
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UFR
médecine/santé

ES

GT AN DRCI

A déterminer

Qui déploie

thème 2 : SECURITE DU PATIENT DANS LES ESSAIS CLINIQUES

Action

Axe 4 : Innovation, recherche
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pédagogie
autour de la loi
du 5 mars 2012,
en direction des
professionnels
et des usagers

3. Favoriser la

Objectif
général

3.3 Sensibilisation
du grand public à la
RC

3.1 Proposer un
programme
d’explication de la
loi Jardé
3.2 Produire un
outil pédagogique
à l’attention des
professionnels

2.4 Intégrer
l’impératif de
formation dans le
fonctionnement
des structures de
soutien à la RC

2.3 Promouvoir la
formation
individuelle des
investigateurs

Objectif
opérationnel
2.2 Labéliser une
formation type au
plan national ou
des formations
répondant au
contenu type

Action 90

3.3.1 Campagne d’information sur la recherche clinique

3.2.1 Mettre à disposition des acteurs (établissements de
santé, professionnels de recherche, CPP) un outil simple et
Action 89
évolutif

Action 88

3.1.1 Identifier les différents intervenants (investigateurs,
promoteurs, Commission Nationale des CPP), prévoir les
modalités cette information/formation

2.4.1 Inscrire au cahier des charges de (re) labellisation des
structures de soutien à la recherche clinique (investigation
et promotion) 1/ des objectifs ciblés en matière de
formation et de perfectionnement et, 2/ le niveau de
formation requis des personnels de la structure au regard
du type d’essais conduits (ex : niveau maximal pour phases
Action 87
précoces)

2.3.2 Développer les actions de formation labélisées
Action 86
présentielles et e-learning

Action 85

Conception de l’action en direct
avec les associations de
patients et représentants des
usagers

Production de l’outil dans le
cadre d’une collaboration DGOS
/ DGS / ANSM / CPP / ES

Mise en place d’un groupe de
travail ad hoc en appui de la
DGS

- fixer des objectifs ciblés aux
cahiers des charges des
structures de soutien à la RC
Cahier des charges et
campagnes d’évaluation ou de
labellisation des structures

- concertation avec le groupe
de représentants des
institutions MERRI pour
campagne 2014

Comité ad hoc ou structuration
inter-ministérielle à définir

2.2.1 Sur la base du référentiel de 2009 (LEEM / AFCRO
/AFSSAPS [ANSM]) définir et actualiser un référentiel
adapté afin d’y intégrer toutes les catégories d’essais et la
Action 83
dimension de sécurité du patient

2.2.2 Différencier une formation « socle » et des modules
complémentaires spécifiques liés à la conduite d’études à
Action 84
différents niveaux de risque
2.3.1 Mettre en place des leviers incitatifs forts
(valorisation des investigateurs formés à travers l’indicateur
« enseignement » des MERRI)

Livrable

DGOS et DGS

DGOS –PF4

DGOS –PF4 en
lien avec DGS
–PP1

DGOS-PF4

Tous offreurs
de formation

2014

2014

2013/
2014

2013/
2014

2013

campagne
MERRI
2014 ou
2015

Date cible
pr implém.
2013
/2014
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Ministère
Santé

DGOS, DGS,
ANSM, CPP,
ES

GT ad hoc

ES,
Professionnels de
santé
ES cibles

DGOS

DGOS et DGRI

Ministère
Santé, MESR

DGOS-PF4

Qui déploie

Qui pilote

thème 2 : SECURITE DU PATIENT DANS LES ESSAIS CLINIQUES

Action

Axe 4 : Innovation, recherche
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Abréviations :
AN DRCI = assemblée Nationale des Délégations à la Recherche Clinique et l’Innovation
ANFH : association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
ANSM : Agence nationale de sécurité des médicaments
ARS : agences régionales de santé
CCP = Comité de protection des personnes
Conférence PCME : conférence des présidents de Commission médicale d’établissement
Conférence CG : conférence des coordonnateurs généraux, directeurs de soins
CRUQPC : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
CSP : Code de la santé publique
DGESIP : direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche)
DGOS : direction générale de l’offre de soins (Ministère de la santé et des affaires sociales)
DGOSMU : mission des usagers
DGOS PF2 : bureau qualité et sécurité des soins
DGOSPF4 : bureau de l’innovation et de la recherche clinique
DGOSR5 : bureau de l’évaluation, des modèles et des méthodes
DGOSRH1 : bureau de la démographie et des formations initiales
DGOSRH2 : bureau de l’exercice, de la déontologie et du développement professionnel continu
DGRI : direction générale de la recherche et de l’innovation (Ministère supérieur de l’enseignement et de la recherche)
DGS : direction générale de la santé (Ministère de la santé et des affaires sociales)
DM : dispositifs médicaux
DPC : développement professionnel continu
EIAS : évènement indésirable associé aux soins
EIG : évènement indésirable grave
EPR : évènement porteur de risque
ES = établissement de santé
GT = groupe de Travail
IAS : infection associée aux soins
HAS : Haute autorité de santé
MESR : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
MERRI : missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
OA : organismes accrédités (accréditation des médecins des spécialités à risques)
ODPC : organisme de développement professionnel continu
ORC = organisation de la recherche clinique
DPC : développement professionnel continu
RC : recherche clinique
RMM : revue morbimortalité
RU : représentants des usagers
SGMAS : secrétariat général des ministères des affaires sociales
SRA : structures régionales d’appui à la qualité et la sécurité
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 juillet 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 mai 2013
NOR : AFSH1330565A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour
2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 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 mai, les 28 juin et 1er juillet 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 30 690 138,49 €,
dont soit :
1. 28 035 712,24 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24 400 636,52 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments.
1 190,91 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG).
247 584,87 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
54 412,85 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
3 331 887,09 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 2 009 195,02 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 645 231,23 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 255 721,76 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
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Article 3
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 22 juillet 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général
de l’offre de soins,
	F. Faucon
Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
	F. Godineau
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 30 juillet 2013 portant fin de fonctions dans l’emploi de conseiller général
des établissements de santé
NOR : AFSN1330579A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général
des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2010 portant nomination de M. Stéphane MANTION, agent non titulaire de
l’État, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé, à compter du 1er avril 2010 ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2013 portant renouvellement de M. Stéphane MANTION, agent non
titulaire de l’État, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé, à compter
du 1er avril 2013 ;
Vu le contrat de droit public à durée déterminée en date du 14 avril 2010 ;
Vu la lettre de démission de M. Stéphane MANTION en date du 26 juin 2013,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 1er septembre 2013, aux fonctions de M. Stéphane MANTION dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 30 juillet 2013.
	Marisol Touraine
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Arrêté du 7 août 2013 portant nomination de la directrice générale
du centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin à Clermont-Ferrand
NOR : AFSH1330626A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Jean-Perrin du 28 mai 2013 ;
Vu l’avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer du 17 juin 2013 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressée,
Arrête :
Article 1er
Mme Frédérique PENAULT-LLORCA, professeure des universités-praticienne hospitalière au
centre hospitalier et universitaire de Clermont-Ferrand, est nommée en qualité de directrice
générale du centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin de Clermont-Ferrand pour une durée
de cinq ans à compter du 18 septembre 2013.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 août 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’offre de soins :
L’adjointe au sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
	C. Gardel

La présente décision peut faire l’objet soit :
– d’un recours gracieux devant la ministre des affaires sociales et de la santé (direction générale de l’offre de soins) dans
le délai de deux mois suivant sa notification afin de conserver la possibilité de former un recours contentieux en cas de
décision de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour
les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans
le délai de deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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Arrêté du 9 août 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 juin 2013
NOR : AFSH1330650A

La ministre des affaires sociales de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 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 juin, le 31 juillet 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 31 914 561,40 €,
dont :
1. 29 409 564,77 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
–– 25 259 489,52 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
–– 644,71 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
–– 279 979,68 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
–– 61 689,92 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
–– 3 807 760,94 € au titre des consultations et actes externes (CAE).
2. 1 876 019,88 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 628 976,75 € 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 51 371,73 € 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 9 août 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
La sous-directrice de la régulation
et de l’offre de soins,
N. Lemaire
Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
	F. Godineau
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Décision du 26 juillet 2013 désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier d’Ajaccio
NOR : AFSH1330570S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Corse no 344 du 29 juillet 2012
portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio ;
Vu la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Corse no 348 du 25 juillet 2013
portant prorogation de la mise sous administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique ACKER, inspectrice générale des affaires sociales, Mme Carole CRETIN, médecin
général de santé publique, M. Francis FELLINGER, conseiller général des établissements de santé,
et M. François-Xavier SELLERET, conseiller général des établissements de santé, sont désignés pour
assurer l’administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio pour la période du 30 juillet 2013
au 30 juillet 2014 inclus.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, les attributions de directeur de l’établissement
sont assurées par Mme Dominique ACKER. En cas d’empêchement de cette dernière, les attributions de directeur d’établissement sont exercées par Mme Carole CRETIN, M. Francis FELLINGER
ou M. François-Xavier SELLERET.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier d’Ajaccio, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 30 juillet 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 26 juillet 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’offre de soins :
Le sous-directeur du pilotage et de la performance
des acteurs de l’offre de soins,
Y. Le Guen
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales

Direction générale des finances publiques

_

_
_

_

Sous-direction du conseil fiscal,
financier et économique

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)
_

Bureau du conseil fiscal
et de la valorisation financière du secteur
public local et du secteur public de santé
(CL2A)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux (1A)
_

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DSS/DGFiP no 2013-271 du 5 juin 2013 relative à la mise
en place du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de
soins hospitaliers (COPERMO)
NOR : AFSH1317739C

Validée par le CNP le 26 avril. – Visa CNP 2013-90.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire a pour objet la mise en place d’un comité interministériel de la
performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers. Il sera chargé, d’une part,
de définir la stratégie nationale en matière d’investissement hospitalier et d’amélioration de la
performance des établissements de santé, d’autre part, d’accompagner, en lien avec les ARS, la
transformation d’un nombre limité d’établissements présentant de forts enjeux notamment en
termes de retour à l’équilibre financier et de portage des investissements.
Mots clés : établissements de santé – COPERMO – SRIS – stratégie nationale de santé – efficience –
investissement – qualité des soins – territoires – recompositions – contractualisation – équilibre
financier.
Annexes :
Annexe I. – Diagnostic rétrospectif et prospectif.
Annexe II. – Synthèse du plan d’actions – volet « performance ».
Annexe III. – Procédure d’examen des projets d’investissement hospitalier par le COPERMO.
Annexe IV. – Contenu du dossier d’évaluation socioéconomique.
Annexe V. – Rapport d’évaluation de l’ARS inclus dans le dossier d’évaluation socioéconomique.
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’économie et des finances et
le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques (pour mise en œuvre).
Dans le contexte macro-économique actuel, le système de santé français est confronté à un défi
majeur : celui de faire progresser de façon continue la qualité du service rendu tout en contribuant
à l’effort national de maîtrise des dépenses publiques.
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Ce défi ne peut être relevé qu’en approfondissant l’effort d’amélioration de la performance des
acteurs de l’offre de soins, dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Pour les établissements
de santé auxquels sont consacrés chaque année environ 44 % de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (ONDAM), cet effort doit se traduire par la poursuite de leur transformation
organisationnelle afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de la réponse aux besoins de la population.
Cette transformation doit bénéficier aux patients par une amélioration continue des services
rendus aux personnels par une amélioration des conditions de travail et au système de santé par
une maîtrise des dépenses consacrées au secteur de l’hospitalisation.
À cette fin, il convient, en ce qui concerne les établissements de santé, de s’assurer en priorité que :
–– les meilleures pratiques en termes d’organisation sont déployées sur l’ensemble du territoire ;
–– les investissements sont conduits selon des critères exigeants en termes de soutenabilité financière, de juste dimensionnement et de valeur ajoutée pour l’offre de soins, s’insèrent dans une
offre de soins optimisée sur un territoire et s’inscrivent dans le schéma régional d’investissement en santé (SRIS) ;
–– les mesures nécessaires au retour à l’équilibre financier de certains établissements sont mises
en œuvre.
Il incombe en premier lieu aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) et
aux directeurs d’établissement, dans leurs domaines de compétences respectifs, de s’assurer de la
réalisation de ces objectifs.
Afin d’assurer la cohérence de cette démarche et sa diffusion sur tout le territoire, la ministre a
décidé de mettre en place un comité interministériel de la performance et de la modernisation de
l’offre de soins hospitaliers (COPERMO).
La présente circulaire a pour objet de décrire les objectifs, le champ d’intervention et les modalités
de fonctionnement du comité.
I. – LES OBJECTIFS ET LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DU COMITÉ
I.1. Les objectifs
En lien avec les ARS, les établissements de santé ont réalisé ces dernières années d’importants
efforts pour améliorer l’efficience de leur organisation.
Cet effort s’est traduit par une amélioration progressive de leur situation financière malgré un
contexte macroéconomique contraint. Ainsi, pour l’ensemble des établissements antérieurement
sous dotation globale, le déficit est passé de 0,51 % des produits en 2008 à 0,46 % en 2011. Les
premières estimations concernant l’exercice 2012 confirment cette tendance.
Malgré cette amélioration, des situations financières fortement dégradées perdurent pour plusieurs
établissements. Par ailleurs, la capacité d’autofinancement de certains établissements reste insuffisante pour faire face à leurs besoins d’investissement.
Ces établissements sont :
–– ceux qui conduiront dans les prochaines années un projet d’investissement majeur et dont il
convient de maîtriser les enjeux financiers, le dimensionnement et l’insertion dans l’offre de
soins territoriale ;
–– ceux dont la situation budgétaire obère la capacité à se projeter vers l’avenir et qui doivent
s’engager dans un processus de redressement rapide.
À ce titre, le comité a pour objectifs prioritaires :
–– de valider en lien avec les ARS les projets d’investissement, les modalités de leur réalisation
et la trajectoire financière correspondante, de diffuser les référentiels et les outils susceptibles
de faire progresser les modalités d’évaluation des projets et de favoriser la mise en œuvre des
SRIS par les ARS ;
–– d’assurer la coordination des programmes nationaux d’amélioration de la performance des
établissements de santé (programme PHARE, gestion des lits, projets performance…). Il contribuera à la définition des objectifs de ces politiques publiques et veillera à évaluer leur impact
en termes d’amélioration du service rendu aux patients, des conditions de travail des professionnels et d’efficience de la gestion des établissements ;
–– d’arrêter, en lien avec les ARS, les modalités du retour à l’équilibre financier des établissements
les plus en difficulté et du respect de la trajectoire fixée.
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Le comité se substitue au comité des risques financiers, au comité national de validation des
projets d’investissement et au comité de pilotage des projets performance.
I.2. Le périmètre d’intervention
Concernant le suivi individuel de certains établissements, le comité conduit sa mission dans le
strict respect du principe de subsidiarité, c’est-à-dire en traitant uniquement des situations pour
lesquelles une intervention de l’échelon national est absolument nécessaire et utile et dans le
respect des missions confiées aux ARS, échelon de droit commun pour traiter ces sujets.
Il aura ainsi en charge d’intervenir dans les situations suivantes :
–– s’agissant du volet investissement, seront suivis les projets des établissements de santé dont le
montant dépasse 50 M€ HT travaux. À titre exceptionnel et à la demande des ARS, les projets
n’atteignant pas ce seuil mais dont le plan de financement ne peut être finalisé sans un soutien
sous forme de subventions nationales ou de conditions d’emprunt préférentielles pourront être
également suivis par le comité ;
–– s’agissant des situations financières dégradées, seront prioritairement suivis les établissements
antérieurement sous dotation globale avec un total des produits d’au moins 80 M€ au compte
principal du dernier exercice clos. La sélection des établissements s’appuiera notamment sur
les indicateurs issus du dispositif du réseau d’alerte mis en place par la DGOS et la DGFiP 1
ainsi que sur la liste des établissements suivis dans le cadre du comité de veille active sur la
situation de trésorerie 2.
La supervision nationale est ainsi réservée aux situations les plus complexes et à fort enjeu.
Le nombre d’établissements suivis par le comité devra donc rester limité (au maximum une
cinquantaine).
La liste des établissements sera établie puis actualisée chaque année par le comité, sur proposition conjointe de la DGOS et des ARS concernées. À la demande expresse des directeurs généraux
d’ARS ou des directeurs régionaux des finances publiques et à titre exceptionnel, cette liste peut
être étendue à des établissements ne remplissant pas strictement les critères mais dont la situation
pourrait justifier un examen par le comité.
II. – LA COMPOSITION DU COMITÉ
Sur l’ensemble des thématiques traitées, le comité est composé :
–– du
–– du
–– du
–– du
–– du
–– du
–– du
–– du

secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
directeur général de l’offre de soins ;
directeur de la sécurité sociale ;
directeur général des finances publiques ;
directeur du budget ;
directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
délégué général à l’outre-mer,

membres délibérants.
Et :
–– du directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de
santé et médico-sociaux ;
–– du commissaire général à l’investissement.
Le comité peut décider de recourir à des personnalités qualifiées ne disposant pas de voie délibérante, en fonction des sujets abordés, notamment des personnalités qualifiées dans le domaine des
investissements hospitaliers.
La direction générale de l’offre de soins assure le secrétariat du comité.
(1) Circulaire DGOS/DGFiP du 10 février 2010 relative à la mise en place d’un dispositif automatisé de détection des établissements
publics de santé qui rencontrent des difficultés financières.
(2) Circulaire DGOS/DGFiP du 14 septembre 2012 relative à la mise en place des comités régionaux de veille active sur la situation de
trésorerie des établissements publics de santé.
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Les décisions du comité sont préparées sous la responsabilité d’un groupe technique interministériel dont les membres sont :
–– le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
–– la direction générale de l’offre de soins ;
–– la direction de la sécurité sociale ;
–– la direction générale des finances publiques ;
–– la direction du budget ;
–– la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
–– l’inspection générale des affaires sociales ;
–– l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux ;
–– la délégation générale à l’outre-mer ;
–– le commissariat général à l’investissement.
La direction générale de l’offre de soins est en charge de l’animation des travaux du groupe
technique interministériel.
III. – LES DÉCISIONS DU COMITÉ SUR LE VOLET « PERFORMANCE »
À l’occasion de l’examen de la situation d’un établissement, le comité :
–– arrête un diagnostic proposé par l’ARS et expertisé par le groupe technique interministériel ;
–– arrête un plan d’actions proposé par l’ARS et expertisé par le groupe technique qui émet un avis
sur les mesures de retour à l’équilibre proposées ;
–– définit les modalités de suivi de la mise en œuvre du plan d’actions.
Le diagnostic et le plan d’actions sont préparés conjointement par l’ARS et l’établissement. Ils
sont présentés en séance par l’ARS aux membres du comité. Le groupe technique ou le comité
peuvent être saisis à tout moment en cas de difficulté.
III.1. Les décisions du comité relatives au diagnostic
Les décisions du comité se prennent sur la base d’un diagnostic qui vise à établir une vision
partagée de la situation de départ. Il est formulé sous la forme d’un document synthétique établi au
regard d’indicateurs prédéfinis.
Le diagnostic est conduit sur la base d’une méthodologie commune comprenant une synthèse de
la situation de l’établissement, portant notamment sur les thèmes suivants :
–– le positionnement dans le territoire ;
–– l’évolution des activités ;
–– l’attractivité ;
–– la qualité et la sécurité et des soins, notamment le positionnement de l’établissement dans la
procédure de certification par la Haute Autorité de santé ;
–– la performance des organisations et des prises en charge à partir des référentiels nationaux
existants ;
–– la gestion des ressources humaines ;
–– la situation budgétaire et financière actuelle et les perspectives financières insérées au sein du
plan global de financement pluriannuel.
Ce diagnostic dont le modèle est joint en annexe I, aura pour principal objectif de déterminer
l’effort budgétaire attendu de l’établissement pour parvenir à un équilibre financier structurel.
III.2. Les décisions du comité relatives au plan d’actions
Le diagnostic formulé doit permettre d’aboutir à la conclusion d’un plan d’actions fixant des
objectifs précis et évaluables et garantissant l’atteinte du niveau de marge brute d’exploitation
nécessaire à la soutenabilité de la charge de la dette et des investissements courants.
Ce plan d’actions, dont le modèle est joint en annexe II, est proposé au comité, qui en valide en
séance le contenu, le cas échéant après l’avoir amendé.
Pour l’élaboration de ce plan, les établissements dont la liste sera arrêtée par le comité pourront
bénéficier d’un appui de l’ANAP dans les conditions définies à son programme de travail.
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L’ARS et l’établissement sont responsables devant le comité de la qualité de la préparation de la
séance.
L’établissement est en premier lieu responsable devant l’ARS de la mise en œuvre du plan
d’actions et peut être entendu par le comité.
La décision du comité doit permettre de fixer la trajectoire de redressement à court terme
(trois ans) et de déterminer les jalons annuels ou infra-annuels que doit respecter l’établissement
pour atteindre la cible fixée c’est-à-dire le retour à l’équilibre financier structurel.
Les actions porteront principalement sur les domaines suivants :
–– recherche de synergies avec les autres acteurs du territoire : coopérations ; mutualisations ;
recompositions ;
–– juste dimensionnement des activités des différents secteurs visant à optimiser le fonctionnement et à tendre vers les organisations les plus performantes ;
–– amélioration du positionnement de l’établissement dans le cadre de programmes nationaux :
gestion des lits ; développement de la chirurgie ambulatoire ; pilotage médico-économique ; plan
d’actions sur les achats ; déploiement des systèmes d’information ; optimisation de la gestion
du patrimoine ;
–– amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins avec la nécessité de suivre l’évolution d’indicateurs précis, de faire progresser les résultats observés et de mettre en œuvre les
mesures recommandées par les rapports de certification de la Haute Autorité de santé.
Comme rappelé dans la circulaire du 23 septembre 2009 relative à l’équilibre financier des établissements de santé, la mise en œuvre de mesures de redressement devra prioritairement porter
sur des économies. Les recettes supplémentaires issues du développement d’activité devront être
précisément justifiées par l’ARS et l’établissement en fonction du contexte territorial.
Tout au long du processus de retour à l’équilibre des établissements, sera mobilisé le dispositif
instauré par la circulaire du 14 septembre 2012 relative à la mise en place des comités régionaux
de veille active. À ce titre, les ARS, en lien avec la DRFiP, assureront, dans le cadre de comités très
régulièrement réunis, la surveillance des plans de trésorerie des établissements afin d’anticiper et,
le cas échéant, d’intervenir pour éviter tout incident de paiement et veiller à ce que les établissements paient leurs créances à échéance.
Pour la mise en œuvre du plan d’actions, les établissements dont la liste sera arrêtée par le comité
pourront bénéficier d’un appui de l’ANAP dans les conditions définies à son programme de travail.
III.3. La déclinaison d’un plan d’actions dans un contrat
Dans le mois qui suit la réunion du comité, le plan d’actions est inséré sous la forme d’un avenant
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 3 passé entre l’ARS et l’établissement.
Les engagements pris au titre du retour à l’équilibre financier des établissements correspondent
à la mise en œuvre d’un plan de redressement. L’avenant ainsi signé se substitue aux contrats de
retour à l’équilibre financier (CREF) déjà mis en œuvre, le cas échéant.
III.4. Un suivi resserré du plan d’actions
Le comité a pour mission de veiller, sur rapport des ARS, au respect des engagements pris par les
établissements dans le cadre des CPOM et de prendre les mesures nécessaires décrites ci-dessous,
lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints.
La méthodologie de ce suivi reposera sur :
–– un rapport trimestriel réalisé par l’ARS sur l’exécution du plan d’actions ;
–– des contrôles sur pièces et sur place réalisés systématiquement par l’IGAS dans un délai de
six mois après la conclusion du contrat permettant l’appréciation de l’efficience des actions
engagées par l’établissement sur sa situation présente et son évolution potentielle ;
–– des missions renforcées conduites par l’IGAS à la demande du ministre lorsqu’il constate un
écart avec la trajectoire fixée ;
(3) Voir circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du 10 janvier 2012 relative au guide d’élaboration des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM).
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–– un système d’information permettant de mesurer l’atteinte des jalons annuels ou infra-annuels
contractualisés. Il sera alimenté par l’établissement et les informations saisies seront validées
par l’ARS.
Toute demande de modification du plan d’actions initial devra faire l’objet d’une validation préalable
par le comité. À cette fin, l’établissement et l’ARS devront communiquer au comité le diagnostic et
le plan d’actions révisés ainsi qu’une présentation argumentée des motifs des modifications.
Le comité disposera, à chacune de ses réunions, d’un bilan sur l’effectivité des engagements
contenus dans les contrats. Ce bilan permettra notamment de confirmer les aides à allouer aux
établissements ayant respecté les objectifs assignés.
Dans l’hypothèse où un établissement s’écarterait de la trajectoire fixée dans le plan d’actions, le
comité pourra entendre l’établissement et l’ARS. Il recommandera, le cas échéant, la mise en œuvre
par l’ARS des dispositions relatives à la mise en œuvre de la mise sous administration provisoire,
en cas de non-application du plan de redressement, et aux sanctions, en cas de non-exécution des
engagements contractuels.
IV. – LES DÉCISIONS DU COMITÉ SUR LE VOLET « INVESTISSEMENT »
IV.1. Les objectifs et le périmètre d’action du comité
L’objectif du comité est de faire progresser la performance de l’ensemble des investissements
portés par les établissements de santé. Les outils et méthodologies développés devront donc
s’appliquer à l’ensemble des projets conduits sur le territoire national.
L’intervention du comité sur le champ des investissements répond également aux exigences
nouvelles concernant la réalisation des investissements civils, posées par l’article 17 de la loi du
31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Il est
notamment prévu que les projets des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaires font l’objet d’une évaluation socio-économique préalable et, lorsque leur montant
dépasse un certain seuil, d’une contre-expertise indépendante préalable. Le Gouvernement transmettra au Parlement les évaluations et contre-expertises ainsi réalisées.
Le COPERMO interviendra pour les projets suivants portés par les établissements de santé :
–– à titre principal, les projets d’un montant supérieur à 50 M€ HT de travaux, quel que soit leur
mode de financement ;
–– à titre exceptionnel, les projets d’un montant inférieur à 50 M€ HT de travaux et pour lesquels
les ARS jugent que le plan de financement ne peut manifestement pas être équilibré sans un
soutien national sous forme de subventions ou de conditions d’emprunt préférentielles. Pour
ces projets, des critères spécifiques d’éligibilité portant notamment sur la justification de l’aide
sollicitée seront posés.
Ce dispositif est susceptible d’évolutions ultérieures en conformité avec le décret d’application de
l’article 17 précité en cours de rédaction.
De même, les modalités de réalisation de la contre-expertise préalable sont en cours de définition
en lien avec le CGI et l’ANAP.
IV.2. Le rôle des ARS dans l’évaluation socioéconomique préalable
Le processus d’évaluation socioéconomique préalable des projets d’investissement est de la
responsabilité des services de la DGOS, qui en assure la supervision en lien étroit avec les ARS et
les établissements concernés.
Cette évaluation socioéconomique, validée par l’ARS, doit répondre a minima aux objectifs
suivants :
–– vérifier la justesse du dimensionnement capacitaire du projet d’investissement. Une attention
particulière sera donnée par les ARS sur les hypothèses d’activité sous-jacentes au programme
capacitaire proposé par l’établissement. Il devra être tenu compte de l’évolution des modes de
prise en charge, notamment en faveur de l’ambulatoire ;
–– vérifier l’opportunité du projet au regard de l’organisation territoriale de l’offre de soins. L’ARS
devra vérifier la nécessité du projet et son dimensionnement envisagé au regard de l’offre de
soins sur les domaines d’activité concernés, des projets d’investissements et du patrimoine des
autres établissements du territoire ;
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–– vérifier la pertinence de la conception technique du projet. Il s’agit notamment de vérifier la
pertinence de l’organisation spatiale et fonctionnelle et de vérifier la conformité et la pertinence
du dimensionnement physique des locaux et des circulations au regard des référentiels et outils
de l’ANAP ;
–– assurer la soutenabilité financière du projet. Il s’agit de vérifier notamment que l’établissement mobilise au maximum l’autofinancement et que le niveau d’endettement prévu dans le
plan de financement du projet est acceptable, compte tenu de la marge brute non aidée de
l’établissement.
Cette démarche d’évaluation s’articulera avec la mise en place des schémas régionaux de l’investissement en santé (SRIS). Comme indiqué dans l’instruction SRIS, il s’agit de garantir non seulement que les projets soutenus par les ARS sont performants pour l’établissement concerné, mais
surtout du point de vue de la réponse au besoin territorial. Ils doivent s’insérer dans l’offre de soins,
d’accompagnement social et médico-social, sans générer de surcapacités coûteuses pour les finances
publiques. Ils doivent être financièrement soutenables par les établissements qui les portent. Enfin,
leur conception doit répondre aux exigences de qualité architecturale et environnementale.
La démarche d’élaboration du SRIS doit ainsi permettre de hiérarchiser et de documenter les
priorités de soutien parmi l’ensemble des projets hospitaliers déjà recensés, notamment en vue
d’un examen par le COPERMO.
IV.3. Les outils et référentiels à disposition des ARS
Afin de renforcer leur expertise sur les projets, les ARS disposent de plusieurs outils qui ont
notamment été développés récemment :
–– la grille d’indicateurs ANAP-DGOS ;
–– l’outil « retour sur investissement » ;
–– les indicateurs du référentiel de dimensionnement et de l’observatoire des coûts de la
construction ;
–– l’outil Ælipce développé par l’ANAP (l’annexe II contient une actualisation du référentiel de
dimensionnement) ;
–– les indicateurs Hospidiag ;
–– les informations PMSI disponibles sur SNATIH et DIAMANT.
Par ailleurs, l’évaluation pourra être fondée sur les indications suivantes :
Sur les évolutions d’activité :
–– à titre prudentiel, elles doivent être fondées sur une hypothèse de stabilité en volume économique des recettes issues de l’activité. Il pourra être éventuellement dérogé à ce principe,
sous réserve des éléments suivants : l’effet « tarifs » appliqué à la valorisation de l’activité ne
pourra être supérieur à l’évolution moyenne des tarifs constatés sur les trois exercices précédents pour le case-mix de l’établissement ; l’effet « structure » lié à la modification des pathologies prises en charge devra être clairement justifié ; l’effet « volume » devra être précisé au
regard des évolutions démographiques prospectives propres au territoire de santé ainsi qu’à
l’évolution envisagée sur les parts de marché entre les acteurs du territoire.
Sur les évolutions du glissement vieillesse technicité (GVT) :
–– les établissements préciseront les hypothèses retenues eu égard à leur GVT actuel et aux
évolutions envisagées dans la structure des effectifs de l’établissement.
Sur l’évolution des coûts de la construction :
–– les établissements retiendront un taux d’évolution annuel de l’indice « BT01 » de 3 % par an
pour établir le coût complet de leur projet d’investissement.
Enfin, le COPERMO diffusera au fur et à mesure des recommandations notamment quant à la
méthode de construction des PGFP au regard de la marge brute.
IV.4. La procédure d’examen des projets par le comité
Le processus décrit en annexe III de la présente instruction, présente les caractéristiques suivantes :
(i) Concernant le stade d’avancement des projets soumis : les décisions du comité sont prises sur
des projets pour lesquels aucun ordre de service n’a été passé par l’établissement. Les projets
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doivent donc être soumis au plus tard durant la phase de préprogrammation et, en tout état de
cause, avant la passation des contrats de maîtrise d’œuvre, ou des contrats avec le groupement
entreprises et maîtrise d’œuvre en cas de conception/réalisation.
(ii) Concernant le contenu des dossiers à constituer par les ARS :
–– en vue de la première décision (éligibilité), l’ARS transmet à la DGOS le dossier d’évaluation
socioéconomique préalable. L’ensemble des éléments du dossier sont transmis via un système
d’information dédié nommé « DIPI » (dossier d’instruction des projets d’investissement) ;
–– en vue de la seconde décision (validation), l’ARS transmet à la DGOS un dossier d’évaluation
socioéconomique préalable, complété au regard des remarques formulées par le COPERMO
à l’occasion de la décision d’éligibilité. C’est sur la base de ce dossier que se fondera soit
la contre-expertise indépendante pour les projets d’un montant supérieur à 50 M€ HT de
travaux, soit l’analyse du groupe technique pour les projets d’un montant inférieur à 50 M€
HT de travaux.
Les recommandations formulées aux ARS concernant la constitution du dossier d’évaluation
figurent en annexes IV et V. Elles sont susceptibles d’être complétées dans le cadre des travaux
engagés avec le commissariat général à l’investissement (CGI). Ces modifications figureront explicitement sur le site internet de saisie des données DIPI.
(iii) Concernant les interventions du comité :
La première décision (éligibilité) a pour objectif de valider l’entrée du projet dans le dispositif.
Cette décision ne contient pas d’engagement ni sur la validation finale ni sur le montant de
l’engagement financier ;
Pour l’ensemble des projets, la décision d’éligibilité est prise au regard des critères suivants :
–– le degré de maturité : les projets doivent pouvoir être soumis à une évaluation préalable ;
–– le soutien de l’ARS matérialisé par son inscription aux priorités du SRIS dès leur
établissement ;
–– le caractère d’urgence, notamment au regard des mises aux normes de sécurité
exceptionnelles.
Pour les projets de moins de 50 M€ HT de travaux :
–– le respect du principe de subsidiarité : il sera vérifié que les projets justifient une intervention nationale ;
–– l’opportunité d’une aide nationale au regard de la situation financière de l’établissement, de
l’effort d’autofinancement de l’établissement, de la disponibilité de financements régionaux.
La deuxième décision (validation) consiste à émettre un avis sur la réalisation ou non du projet
et, le cas échéant, de formuler une recommandation sur le montant de l’accompagnement
financier consenti par l’État.
Par ailleurs, pour les projets d’un montant supérieur à 50 M€ HT travaux, avant la transmission
du dossier à la contre-expertise, le groupe technique vérifie sa complétude ainsi que la compatibilité des aides financières proposées dans le dossier avec le cadrage financier macroéconomique.
Le groupe technique rend compte au COPERMO, lequel a accès à l’ensemble du dossier.
(iv) Concernant les aides financières :
Les aides à l’investissement seront octroyées :
–– en tenant compte de la situation financière de l’établissement. Les aides seront prioritairement attribuées aux établissements dont la situation financière est dégradée et ne leur
permet pas de faire face à des investissements de sécurité. Une aide ne sera octroyée que
s’il est établi que l’établissement ne peut supporter le coût du projet malgré les gains de
productivité qui en sont attendus, l’optimisation de sa situation patrimoniale et les gains
d’efficience obtenus dans le cadre du retour à l’équilibre financier et que l’ARS a mobilisé
l’ensemble des ses marges de manœuvre ;
–– sous condition de leur compatibilité avec le cadrage financier d’ensemble et de la trajectoire de l’ONDAM, qui ne permet de financer qu’un nombre très limité de projets. Un suivi
des engagements sera présenté régulièrement en COPERMO.
Dans le cas de l’attribution d’une aide, l’établissement devra respecter les conditions validées par
le COPERMO (coût, calendrier, surfaces, hypothèses de gains). Ces dernières feront l’objet d’une
notification détaillée dont le respect conditionnera les délégations des crédits. Le projet sera suivi
tous les ans dans le cadre des revues de projets d’investissement afin de surveiller la trajectoire
définie.
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V. – L’ARTICULATION AVEC LES CONTRATS ÉTAT-ARS
L’action du comité et ses décisions se déclineront dans les CPOM État-ARS par un indicateur
permettant de mesurer la conformité des trajectoires des établissements suivis par le comité.
VI. – MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’ACTION DU COMITÉ
Un rapport d’activité annuel sera établi et adressé à la ministre des affaires sociales et de la santé,
au ministre de l’économie et des finances et au ministre délégué chargé du budget.
Il présentera l’état de mise œuvre des recommandations formulées par le comité et l’évolution de
la situation des établissements suivis afin de mesurer l’impact de l’action du comité.

*

*

*

Toute difficulté d’application de la présente circulaire sera signalée au bureau PF1 de la DGOS
(dgos-pf1@sante.gouv.fr).
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
	Marisol Touraine
Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
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N-2

N-1

Evolution de l'activité de l'établissement (en nombre de séjours)

Insertion dans l'environnement

Territoires de l'établissement

Taille de l'établissement

N-3

Evolution N- Evolution N2/N-3
1/N-2

IP-DMS Médecine
Taux d'occupation Médecine
IP-DMS Chirurgie
Taux d'occupation Chirurgie
IP-DMS Obstétrique
Taux d'occupation obstétrique

Obstétrique

Chirurgie (A + HC)

Médecine

1
2
3
1
2
3
1
2
3

DMS et Taux d'occupation

Performance des organisations

Structure
Structure
Structure
Structure
Structure
Structure
Structure
Structure
Structure

Evolution de l'activité des principaux autres établissements sur le territoire de santé (en nombre de séjours)

Nombre de séjours médecine
Dont Ambulatoire
Dont Hospit Complète
Nombre de séjours chirurgie
Dont Ambulatoire
Taux ambulatoire
Dont Hospit Complète
Nombre de séjours obstétrique
Dont Ambulatoire
Dont Hospit Complète
Nombre de séances
Total

Parts de marché Médecine
Parts de marché Chirurgie complète
Parts de marché Chirurgie ambulatoire
Parts de marché Obstétrique
Parts de marché Cancérologie (hors séances)
Pour les CHU : GHS recours
Pour les CHU : séjours de sévérité 3 et 4

Taux d'attractivité et taux de fuite du TS pour MCO

Région de l'établissement
Territoire de santé (TS) de l'établissement
Taux de recours brut et standardisé du TS pour MCO

Nombre de lits MCO + nb de places
Taille du budget (total des produits)

Indicateurs de diagnostic rétrospectif

SAE
Compte financier

Source

Hospidiag P1
Hospidiag A13
Hospidiag P2
Hospidiag A14
HospiDiag P3
Hospidiag A15

source : ATIH

HospiDiagCIA6
HOspiDiagCIA3
HospiDiag CIA7 à CIA10

HospiDiagCIA5
HospiDiag P12
HospiDiagCIA2

HospiDiag CIA4
HospiDiagCIA1

HospiDiag A1
HospiDiag A2
HospiDiag A4
HospiDiag A3
HospiDiag A5
HospiDiag A8
HospiDiag A9

SNATIH : Taux de recours en soins
SNATIH : Analyse croisée de consommation /
production de soins

DIAGNOSTIC RÉTROSPECTIF ET PROSPECTIF

ANNEXE I

Cible standard des
établissements de la
catégorie (médiane et
8è décile)
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Situation financière

Qualité des soins

Compte financier
Compte financier

Total des produits

Résultat comptable en % des produits

Résultat structurel retraité et hors aides financières
Résultat structurel retraité hors aides financières en % des produits
structurels
Marge brute compte principal
Produits d'exploitation compte principal
Taux de marge brute compte principal
Marge brute hors aides financières
Taux de marge brute hors aides financières

Compte financier

Résultat comptable

ARS/EPS
ARS/EPS
ARS/EPS
ARS/EPS
ARS/EPS

ARS/EPS

ARS/EPS

financier
financier
financier
financier
financier
financier
financier

Compte financier
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte

Compte financier
Compte financier
Compte financier
Compte financier
ARS/EPS/Arbust
ARS/EPS/Arbust
ARS/EPS/Arbust

HospiDiag Q8
HospiDiag Q1
HospiDiag Q3

Bilan social
Bilan social
Bilan social
621 NM CRPP/Total produits CRPP
Au sens du TPER
Au sens du TPER
Au sens du TPER
Au sens du TPER
Au sens du TPER

Bilan social

Retraitement comptable
Retraitement comptable
Retraitement comptable

HospiDiag P7

Retraitement comptable
HospiDiag RH3
Retraitement comptable
HospiDiag RH2
Retraitement comptable
SAE/RTC
SAE/RTC

HospiDiag P6 (+ RTC si niveau MCO)

SAE/RTC
SAE/RTC

Produits de l'activité
Dont T2A
Dont MIG
Dont AC
Dont AC aides financières NR
Dont AC investissements plans nationaux
Dont AC investissements soutien régional
Dont DAF
Dont aides financières DAF
Dont Titre 2
Autres produits c.70 à 75
Charges de personnel
Dont PNM
Dont PM
Charges médicales et hôtelières
Charges de structure
Dont Amortissements
Dont Frais Financiers

Compte de résultat principal

Niveau de certification
Score agrégé de lutte contre les infections nosocomiales
Conformité du délai d'envoi du CRH

Version de certification (V2 ou V2010)

Taux d'absentéisme global établissement
Taux de turn-over
Intérim non médical / recettes
Evolution des effectifs rémunérés
Dont PM
Dont PNM permanent
Dont personnels des services de soins et soignant/éducatif
Dont PNM contractuel de remplacement

Taux d'absentéisme maladie ordinaire
Nombre de journées d'absence maladie ordinaire

Organisation des ressources humaines et des relations sociales

Coût de production accueil et gestion des patients
Coût de production du repas
Coût du kg de linge

Poids des dépenses administratives et logistiques rapporté aux recettes

Performance des activités logistiques et administratives

Coût du personnel des services médico-techniques rapportés aux
recettes T2A
Coût de l'ICR de bloc opératoire
ICR de bloc par chirurgien
Coût de l'ICR d'anesthésie
ICR anesthésie par anesthésiste et IADE
Coût du passage aux urgences
Nombre de PM pour 10 000 passages aux urgences
Nombre de PNM pour 10 000 passages aux urgences

Performance des plateaux techniques

Nombre ETP rémunérés IDE et AS pour 100 lits services de médecine
Nombre ETP rémunérés IDE et AS pour 100 lits services de chirurgie

PMSI

HospiDiag P5

Coût du PM des services cliniques rapportés aux recettes T2A

Recette T2A / séjour (Poids moyen du cas traité)

HospiDiag P4

Performance des services cliniques

Coût du PNM des services cliniques rapportés aux recettes T2A
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Compte de résultat consolidé

Encours de dette / Produits
Indépendance Financière
Durée apparente de la dette
Taux de vétusté

dont encours de dette structurée

FRNG
En jours de charges d'exploitation courante
Capitaux propres
BFR
En jours de charges d'exploitation courante
Trésorerie
En jours de charges d'exploitation courante
c/515 31/12
c/519 31/12
Plafond ligne de trésorerie
Tirage moyen mensuel ligne de trésorerie
Délai de recouvrement des créances
Dette sociale et fiscale au 31/12
Encours de la dette

Bilan

Marge brute d'exploitation
Total des produits d'exploitation courants
Taux de marge brute
Charge de la dette
Dont remboursement des emprunts
Dont charges des intérêts des emprunts
Taux de charge de la dette (charge de la dette / total des produits
Investissements
Dont investissements courants
Effort d'investissement (investissements / total des produits courants)
Emprunts nouveaux (yc émission obligataire)

ODT 2012
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public

Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public
Compte financier/TBEPS/EPS/Comptable public

Compte financier
Compte financier
Compte financier
Compte financier
Compte financier
Compte financier
Compte financier
ARS/EPS
Compte financier
Compte financier
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EVOLUTION DES EQUILIBRES FINANCIERS PLURIANNUELS (en €) - DIAGNOSTIC PROSPECTIF
Années N-1 à N+X

N-1

N

N+1

N+2

N+3

N+X…

Comptes budgétaires
1°) Evolution de la marge brute d'exploitation Compte de Résultat Principal
C 70 à 75
C 73111, 73112, 73113, 7312
C 731181
C 731182
C 73117
C 73114
C 7471
Produits du titre 2 compte principal
Comptes 70 à 75 du titre 3 du compte
principal hors FIR
C 60 à 65
Titre 1 charges comptes principal remboursements sur rémunérations ou
charges sociales ou taxes
641 compte principal
642 compte principal
Charges du titre 2 compte principal solde créditeur "variation de stock à
caractère médical"
Charges du titre 3 compte principal solde créditeur "autres variation de
stock"
C 6123+6125 comte principal

Produits d'exploitation hors aides financières
Dont Produits T2A
Dont MIG
Dont AC (hors aides ponctuelles non reconductibles, hors AC soutien à
l'investissement)
Dont DAF (hors aides ponctuelles non reconductibles, hors soutien à
l'investissement)
Dont forfaits annuels
Dont FIR
Dont autres produits de l'activité
Dont autres produits d'exploitation

Charges d'exploitation
Charges nettes de personnel
Dont rémunérations PNM
Dont rémunérations PM
Charges nettes à caractère médical

Charges nettes à caractère hôtelier et général
Dont loyer immobilier et BEH (C/ 6123/6125)

Marge brute d'exploitation avant aides financières
Taux de marge brute hors aides financières CRP

Aides financières inscrites au compte de résultat
Dont aides financières non reconductibles ARS - soutien ponctuel (AC,
DAF ou FIR)
Dont aides ARS-soutien régional à l'investissement (AC, DAF ou FIR)
Dont AC nationales investissement

Marge brute d'exploitation avec intégralité des aides
financières
Taux de marge brute après aides financières

Charges de structure (titre 4 hors charges exceptionnelles)
C 66
C 68
C 68

Dont frais financiers
Dont amortissements
Dont provisions

2°) Evolution de la marge brute d'exploitation entité juridique

Marge brute d'exploitation entité juridique
Dont Marge brute d'exploitation CRP après aides
Dont Marge brute d'exploitation CRA

C 70 à 75 hors 7087 tous CR

Total des produits courants d'exploitation entité juridique
(hors 7087)
Taux de marge brute entité juridique

3°) Evolution des résultats d'exploitation - compte principal et compte consolidé
Résultat comptable CRP
Total des produits CRP
Résultat comptable CRP en % des produits
Résultat comptable consolidé (tous CR confondus)
Total des produits consolidés
Résultat comptable consolidé en % des produits
4°) Evolution de la charge de la dette

Titre 1 emplois Tableau de Financement hors 16449
C 66 tous CR

Total charge annuelle de la dette
Dont remboursement contractuel du capital des dettes
financières (hors options afférentes à une opération de tirage
sur une ligne de trésorerie)
Dont charges financières entité juridique
Total charge annuelle de la dette en % des produits courants
Encours de la dette en capital
Encours de la dette en capital en % des produits consolidés
Marge brute disponible après paiement charge annuelle de
la dette
Marge brute disponible en % des produits courants
d'exploitation
5°) Tableau de financement

Total Ressources
1°) Ressources hors dette
Dont CAF
CAF en % des produits

C 775 Titre 3 ressources tableau de
financement

Dont cessions d'actifs

Titre 2 ressources tableau de financement

Dont dotations et subventions investissements

Titre 3 ressources tableau de financement
hors 775

Dont autres ressources

Titre 1 ressources tableau de financement

2°) Endettement

Titre 1 emplois tableau de financement hors 16449

Remboursement dette financière

Total Emplois

Titre 2 emploi tableau de financement

Immobilisations
Dont opérations courantes
Dont opérations majeures

Titre 3 emplois tableau de financement

Autres emplois
Evolution du FRNG sur l'exercice
Niveau du FRNG 31/12
FRNG en nbre de jours de charges courantes
Niveau du BFR 31/12
BFR en nbre de jours de charges courantes
Niveau de la Trésorerie 31/12
Trésorerie en nbre de jours de charges courantes
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Domaine

Optimisation de la
gestion des lits
Développement de la
Prioritaire
chirurgie ambulatoire
Efficience de la
politique d'achats
Optimisation des
organisations
logistiques et
administratives
Optimisation des
plateaux techniques
Mesures générales
Autres
d'organisation du
champs
temps de travail
Optimisation du
processus de
facturation et/ou du
codage de l'activité
Développement
d'activité
Autres

Type de
champ

Libellé de l'action

Calendrier de réalisation
(date de début - date de fin) Sur les capacités
Sur le volume
Sur les ETP
(évolution du
d'activité
(augmentation /
nombre de lits et
(nombre de
diminution)
places)
séjours attendus)
Autres impacts

Impacts organisationnels pour chacune des actions et des échéances

TOTAL

Dont année Dont année Dont année Dont 2016
2013
2014
2015 ou au-delà

Impacts financiers en € sur la marge brute d'exploitation

Economies
Recettes
Coûts nouveaux
générées
supplémentaires

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PLAN D'ACTIONS DE L'ETABLISSEMENT

SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTIONS – VOLET «PERFORMANCE »

ANNEXE II
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Dossiers à
constituer
Critères
d’analyse

Degré de
maturité du
projet

Grandes
phases
d’examen du
projet

Interventions
du COPERMO

Actions et
responsables

-Degré de maturité
- Priorisation par
l’ARS (SRIS)
-Principe de
subsidiarité
-- Justification des
aides sollicitées

Les critères
d’éligibilité au
processus sont :

La première
version du
dossier
d’évaluation
socioéconomique
préalable

I. Pré-étude

GT

Et/
ARS

3

4

-La réponse au besoin
territorial
-La qualité technique
-Le dimensionnement
-La soutenabilité
financière

Les critères de
validation sont :

IGASIGF>ANAP

(Pour les projet
de plus de 50M€
HT)
Contre-expertise
indépendante de
l’opportunité, de
la qualité et de la
soutenabilité du
projet

Le dossier soumis à
la contre expertise
est la version finale
du dossier
d’évaluation socioéconomique
préalable

-Le dossier d’évaluation
socio-économique
-Les résultats de la contre
expertise

Le dossier soumis à la
validation comprend :

GT

(Pour les projet
de moins de
50M€ HT)
Analyse par le
groupe
technique

6

Le COPERMO est
informé et peut
formuler des
recommandations

ARS/
DGOS

Suivi de la
trajectoire et
des
engagements

-Le respect des coûts
-Le respect des délais
-Le respect des hypothèses de
soutenabilité

Les critères de suivi sont :

Stades programme,
concours, travaux

IV. Suivi et contrôle

2ème intervention du
COPERMO :
avis et recommandation

III. Contre-expertise

Le COPERMO est
informé et a accès au
dossier

GT

Analyse de la
complétude du
dossier

Stade du pré-programme
(programme fonctionnel)

II. Expertise

ARS

Finalisation de
l’évaluation
socioéconomique :
4 examen
approfondi de
l’opportunité, de
la qualité et de la
soutenabilité du
projet

1ère intervention
du COPERMO :
décision d’éligibilité

Examen de
l’éligibilité du
projet au
regard des
critères
d’inclusion
dans le
dispositif

2

- Sélection du projet
dans le cadre du
schéma régional
d’investissement
- Conduite des études
de faisabilité
-Réalisation du préprogramme
- Evaluation ARS

1

5

Annexe 3
Procédure d’examen des projets d’investissement hospitalier par le COPERMO
PROCÉDURE D’EXAMEN DES PROJETS D’INVESTISSEMENT HOSPITALIER
PAR LE COPERMO

ANNEXE III
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ANNEXE IV

CONTENU DU DOSSIER D’ÉVALUATION SOCIOÉCONOMIQUE

L’article 17 de loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années
2012 à 2017 prévoit que les projets d’investissement font l’objet d’une évaluation socioéconomique
préalable.
Un travail a été engagé avec le commissariat général à l’investissement (CGI) pour définir le
contenu de cette évaluation dans le domaine des investissements portés par les établissements
publics de santé. Les principes suivants sont proposés :
1. L
’évaluation socioéconomique est placée sous la responsabilité de l’ARS, qui assure l’expertise
des projets.
2. Les différents éléments du dossier d’évaluation socioéconomique sont :
–– la note signée du directeur de l’établissement ;
–– la note d’analyse signée par le directeur général de l’ARS, construite sur un modèle type (cf.
annexe V) ;
–– les pièces jointes obligatoires suivantes :
–– le schéma régional d’investissement en santé (SRIS), lorsqu’il sera disponible ;
–– les extraits pertinents du projet régional de santé ;
–– le programme d’investissement (art. D. 6145-64 du CSP) ;
–– le plan global de financement pluriannuel (art. D. 6145-65 du CSP) ;
–– un plan global de financement pluriannuel allant jusqu’à trois ans après la fin de l’opération ;
–– le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (art. D. 6114-1 du CSP) ;
–– le cas échéant, le plan de redressement (art. L. 6143-3 du CSP) ou le contrat de retour à l’équilibre financier ;
–– les documents de programmation : études ; programme fonctionnel ; PTD ; APS ; APD ;
–– la grille d’indicateurs ANAP-DGOS ;
–– les résultats de l’outil « retour sur investissement ».
–– les outils suivants seront utilisés :
–– les indicateurs du référentiel de dimensionnement et de l’observatoire des coûts de la
construction ;
–– l’outil Ælipce développé par l’ANAP.
3. Le dossier est dématérialisé.
Le dossier initialisé par les ARS est constitué par les établissements par l’intermédiaire du
système d’information « Dossier d’instruction des projets d’investissement (DIPI) » développé par
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et contenant l’ensemble des pièces
du dossier ci-dessus et consultable à l’adresse suivante : http://dipi.atih.sante.fr.
Une fois le dossier validé par l’ARS, sa complétude est vérifiée par le groupe technique, avant
transmission au commissariat général à l’investissement et à l’ANAP pour organisation de la
contre-expertise.
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ANNEXE V

RAPPORT D’ÉVALUATION DE L’ARS INCLUS DANS LE DOSSIER D’ÉVALUATION
SOCIOÉCONOMIQUE
À COMPLÉTER PAR L’ARS – INSÉRER LE LOGO DE L’ARS
Nom de l’établissement : « Nom du projet »
Rapport d’évaluation socioéconomique préalable de l’ARS
Date
Ce rapport, signé par le directeur général de l’ARS, a pour objectif de présenter l’évaluation de
l’ARS sur les différentes composantes du dossier d’investissement produit par l’établissement.
Chaque item de cette trame, structuré en fonction du contenu du dossier d’évaluation socioéconomique, doit obligatoirement être renseigné. S’il est sans objet, il convient de le justifier.
Le plan de la présente note doit être conservé.
1. Analyse du projet de l’établissement
Cette partie contient une appréciation générale et de principe sur le projet. Elle précise l’avis de
l’ARS sur les grands paramètres du projet :
1.1. Définition du projet faisant l’objet de l’évaluation socioéconomique préalable
Cette partie doit être précise, mais sommaire, et définir exactement l’unité opérationnelle
examinée par le dossier d’évaluation préalable. En particulier, dans le cas d’un projet contenant
plusieurs tranches, il doit être précisé quelle(s) tranche(s) du projet est (sont) examinée(s) dans le
dossier d’évaluation préalable.
UNITÉ OPÉRATIONNELLE
du projet expertisée par le dossier
d’évaluation préalable

COÛT DU PROJET
TDC

STADE D’AVANCEMENT
de l’unité opérationnelle

1.2. Exposé détaillé et validation du projet
Cette partie contient :
–– une description synthétique du projet, avec une appréciation de l’ARS sur la pertinence du
périmètre retenu. Il s’agit notamment de valider les choix d’intégration ou non des différentes
tranches fonctionnelles et de mettre en évidence, le cas échéant, les autres projets connexes qui
sans être intégrés pourraient être liés (incidence organisationnelle et/ou financière) au projet
retenu. La nature et le coût des travaux TDC valeur fin de chantier présentés et faisant l’objet de
l’analyse doivent être précisés ainsi que le coût des tranches ou projets connexes ;
–– une position de l’ARS sur l’opportunité du projet. Il s’agit de mettre en évidence les faits générateurs du projet, son intérêt socioéconomique, son bénéfice pour l’offre de soins territoriale, son
impact sur les finances publiques ;
–– une appréciation sur le projet médical sous-jacent (dont la dimension territoriale) ;
–– une appréciation sur les principaux risques comportant le projet (lié à la maîtrise du projet,
organisationnel et humain, technique, lié au financement, lié à des tiers, juridique).
1.3. Alternatives possibles au projet, compatibles avec les objectifs du programme
et analyse de la pertinence du choix fait par l’établissement
Il s’agit de mettre en évidence l’avis de l’ARS concernant les différentes options envisageables
pour atteindre les objectifs du projet. Il s’agit notamment d’analyser les alternatives entre :
–– réaliser ou ne pas réaliser le projet ;
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–– choisir entre rénovation/restructuration et reconstruction ;
–– les différents scenarii en termes de périmètre d’activité (complémentarité avec les autres
acteurs, augmentation ou réduction du périmètre des activités) ;
–– mobilisation ou non du patrimoine existant.
Cette évaluation mettra en évidence les avantages et inconvénients de chacune des hypothèses.
Sur le plan du retour sur investissement, elle ne se limitera à la simple comparaison de la valeur
actualisée nette entre les différentes options mais précisera, pour chaque alternative et année par
année, la différence des flux de trésorerie par rapport au scénario « ne rien faire ».
1.4. Calendrier prévisionnel et état d’avancement du projet
1.5. Caractère dissociable ou non des tranches du projet
1.6. Justification de la procédure retenue
(MOP classique, conception-réalisation, conception-réalisation-maintenance, PPP).
2. Analyse et validation du dimensionnement capacitaire
et de la cohérence du projet avec l’organisation territoriale de l’offre de soins
Cette partie contient une appréciation générale sur la justification de l’opération au regard des
objectifs d’évolution de l’offre de soins soutenus par l’ARS.
2.1. Conformité du projet par rapport au SROS
Cette partie décrira dans quelle mesure l’opération participe aux objectifs d’évolution de l’offre de
soins soutenue par l’ARS.
Il convient notamment de préciser si des évolutions d’autorisation sont prévues sur les domaines
d’activité concernés par le projet pour l’établissement ou pour les établissements concernés.
2.2. Place de l’investissement considéré dans le schéma directeur de l’établissement
(dans le schéma régional d’investissement en santé)
2.3. Évolution de la population, de sa structure, de son état de santé à l’horizon 2025-2030
sur le bassin/territoire de santé
Une attention particulière est demandée sur l’évolution de la population, ou de la tranche de la
population concernée par les domaines d’activité du projet (plus de 75 ans, etc.), prévue par l’INSEE
entre la date de l’évaluation préalable et la date de mise en service du projet.
De même, une attention particulière sera donnée à l’évolution prévue des indicateurs de santé de
la population, ou de la tranche de la population concernée par les domaines d’activités du projet,
entre la date de l’évaluation préalable et la date de mise en service du projet.
2.4. Opportunité du projet par rapport à la situation de l’établissement sur les domaines
d’activités concernés vis-à-vis des autres établissements de la zone d’attractivité.
Il s’agit de décrire à partir des données du PMSI, le volume d’activité actuel et futur de l’établissement sur les différents GHM ou groupes de GHM concernés par le projet. Cette analyse sous-tend le
programme capacitaire et donne une image de la réponse aux besoins actuels et futurs. Cette partie
doit être illustrée de cartographie des zones d’attractivité et taux de fuite (cf. outil SNATIH de l’ATIH).
Pour chaque domaine d’activité inclus dans le projet évalué :
–– analyser le positionnement de l’établissement par rapport aux autres établissements du territoire en termes d’attractivité (analyse des parts de marché et des recouvrements de zones
d’attractivité de l’établissement considéré et des autres établissements au regard de l’analyse
des parts de marché) ;
–– préciser, le cas échéant, les projets d’investissement des autres établissements du territoire ;
–– préciser l’évolution prospective de l’établissement et des autres acteurs de santé dans ce
bassin/territoire dans les domaines d’activité concernés par le projet évalué au regard de la
démographie et de l’évolution des modes de prises en charge (développement des alternatives
à l’hospitalisation, parcours de soins, soins à domicile, etc.).
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DA CONCERNÉ
par le projet évalué

CAPACITÉ
avant projet
HC

Ambu

CAPACITÉ
avant projet

Salles

HC

Ambu

PART
PART
marché actuelle
de marché dedes
principaux
actuelle
Salles
établissements

ÉVOLUTION
des parts de
marché

2.5. Pertinence du programme capacitaire du projet
au regard de l’offre de soins et de l’évolution des prises en charge
2.5.1. Activité actuelle et hypothèses d’activités retenues
Pour chaque domaine d’activité inclus dans le projet évalué :
–– préciser l’évolution des capacités en hospitalisation complète ou en hospitalisation ambulatoire ;
–– préciser l’évolution d’activité passée ;
–– préciser l’hypothèse d’évolution de l’activité et analyser celle-ci au regard de l’évolution passée
et de la part de marché de l’établissement sur ce domaine d’activité.
2.5.2. Dimensionnement du programme capacitaire
Il s’agit ici d’une partie majeure du rôle de l’ARS dans le processus d’investissement. Il est attendu
une analyse détaillée par rapport à l’offre territoriale des soins et d’accompagnement, notamment
des autres établissements de santé et médico-sociaux, et au regard de l’évolution des prises en
charge (développement de la chirurgie et d’autres segments en ambulatoire, etc.).
Pour chaque domaine d’activité inclus dans le projet évalué :
–– préciser l’évolution des capacités relevant d’une création d’activité ou d’un développement
d’activité existante ;
–– préciser l’évolution des capacités en hospitalisation complète ou en hospitalisation ambulatoire, et préciser, compte tenu de l’hypothèse d’évolution d’activité retenue, comment se situe
le programme capacitaire par rapport aux outils de l’ANAP (Ælipce, etc.) ;
–– préciser l’opportunité du dimensionnement capacitaire au regard de l’offre de soins, notamment celle des établissements concurrents.
DA CONCERNÉ
par le projet évalué

CAPACITÉ
avant projet
HC

Ambu

Salles

CAPACITÉ
avant projet
HC

Ambu

Salles

ÉVOLUTION
d’activité
passée

HYPOTHÈSE
d’évolution
d’activité

PART
de marché
actuelle

2.6. Cohérence du projet présenté avec les autres projets d’investissements du bassin ou du
territoire de santé : place et caractère prioritaire des investissements présentés par rapport aux
autres projets
Cette analyse doit être faite en tenant compte notamment des évaluations socioéconomiques, de
l’enveloppe régionale et de la contrainte de l’ONDAM.
2.7. Liens avec les orientations d’aménagement du territoire retenues
dans les schémas d’urbanisation et de transport
3. Analyse et validation de la conception technique du projet
3.1. Calibrage
Il s’agit notamment du calibrage des unités cliniques, des éléments dimensionnant des plateaux
techniques (salles d’imagerie, cabinets de consultations, salles de bloc...) ou des activités logistiques (nombre de repas…). L’ARS devra analyser la performance des hypothèses par rapport aux
référentiels de dimensionnement de l’ANAP (cf. module 2 d’Ælipce).
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3.2. Organisation spatiale, fonctionnelle et technique
3.2.1. Principes retenus en matière de standardisation et de mutualisation des locaux
3.2.2. Principes retenus en matière de développement durable
(consommations d’énergie notamment)
3.2.3. Principes retenus en matière de maintenance
des installations et d’exploitation du bâtiment
3.2.4. En cas de restructuration ou d’opérations réalisées par tranche,
modalités de continuité de fonctionnement de l‘établissement
3.3. Dimensionnement des locaux
Hypothèses retenues (ou réalité observée pour les projets en phase transitoire et qui en sont en
phase d’études architecturales) en matière de rapport surface dans œuvre/surface utile, globalement et par secteur.
Comparaison notamment par rapport aux outils ANAP : référentiel de dimensionnement ou
Ælipce, module 2.
3.4. Modularité du projet
Il s’agit ici des possibilités d’évolution du bâtiment pour garantir qu’il puisse s’adapter aux évolutions de matériel et de norme, voire aux changements d’activités et ainsi éviter de précipiter un
nouvel investissement.
3.5. Coût des travaux
Préciser, le cas échéant, les particularités de l’opération (sismicité, fondations spéciales, hélistation, parking souterrain, contraintes de classement du site ou du bâtiment, paracyclonique, servitudes diverses…).
Le cas échéant, préciser le coût d’achat du foncier.
3.5.1. Coût travaux HT
Préciser la date de valeur et identifier le poste VRD.
3.5.2. Coûts des équipements
3.5.3. Coût TDC
Décomposition de ce coût.
Préciser la TVA applicable aux prestations intellectuelles et aux travaux.
3.6. Méthodologie retenue : guides utilisés, écarts par rapport à ces guides
3.7. Calendrier prévisionnel des immobilisations et des décaissements
4. Analyse et validation du plan de financement envisagé
4.1. Plan de financement évalué
Cette partie doit être précise mais sommaire et définir exactement le plan de financement examiné
par le dossier d’évaluation préalable, en précisant notamment le calendrier des versements.
N –K

N
(passation de la MOE)

N+1

N+2

N+J
(trois ans après la
mise en service)

Autofinancement
Endettement
Aides financières reconductibles (AC)
Subvention (FMESPP)

Données à reprendre dans le tableau « annexe financière de l’évaluation ».
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 271

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

4.2. Analyse et validation de l’ARS sur les impacts financiers en exploitation
4.2.1. Charges de titre 1er
(avant/après)
4.2.2. Charges de titre 2 et 3
(avant/après)
4.2.3. Charges de titre 4
(avant/après)
4.2.4. Recettes du titre 1er
(impact activité avant/après)
4.2.5. Recettes du titre 2 (notamment recettes propres régimes particuliers)
ou partage d’activités
4.3. Analyse de l’ARS sur le programme d’investissement
4.3.1. Autres opérations significatives prévues dans le PPI
4.3.2. Opérations courantes ventilées par grands postes (GER, équipements courants, SI)
4.4. Analyse de l’ARS sur le plan de financement
Le PGFP doit couvrir la période allant jusqu’à trois ans après la mise en service.
4.4.1. Mobilisation de l’autofinancement
4.4.1.1. Mobilisation de la CAF
4.4.1.2. Mobilisation du fonds de roulement
4.4.1.3. Optimisation du besoin en fonds de roulement
4.4.2. Valorisation du patrimoine
Hypothèses retenues, options écartées.
4.4.3. Étude d’impact du recours à l’endettement
Il s’agit ici de l’analyse du recours à l’emprunt prévu, notamment sur les ratios d’endettement,
et sur la capacité de l’établissement à rembourser sa dette. Cette dernière analyse doit s’appuyer
sur l’endettement que permet de financer le taux de marge brute non aidée, après déduction d’une
part d’investissement courant incompressible de 3 % au taux d’intérêt susceptible d’être obtenu par
l’établissement sur une durée d’emprunt de vingt ans.
La marge brute non aidée est obtenue en retirant des produits d’exploitation les AC investissements et les AC soutien budgétaire. Le taux de marge brute non aidée est obtenu avec les produits
d’exploitation ainsi obtenus.
Exemple : pour un établissement dont le taux de marge brute non aidé est de 4,8 %, le service de
sa dette peut être au plus de 1,8 %, une fois déduit l’investissement courant incompressible de 3%.
On calcule ensuite le niveau d’endettement finançable à long terme en prenant le taux d’intérêt
auquel l’établissement a accès, prenons ici 4 %, sur une durée de vingt ans. Le résultat est obtenu
en appliquant la formule endettement soutenable = taux de marge brute non aidée après investissement courant incompressible * (1 – (1 + taux d’intérêt) ^ – durée)/taux d’intérêt, soit ici 24 %.
4.4.4. Dotations et subventions
Il s’agit notamment ici d’analyser, dans le respect de l’ONDAM, quelle aide devrait être sollicitée
pour subvenir aux impossibilités de mobiliser davantage.
4.4.5. Soutenabilité financière par l’évolution de la marge brute non aidée,
le niveau de dette et la variation du fonds de roulement
Il est notamment attendu que l’ARS garantisse que le PGFP prévoit une marge brute non aidée
à un niveau permettant de couvrir à la fois le remboursement de la dette et les investissements
courants (de l’ordre d’au moins 3 % des produits), afin de garantir que, même après l’investissement, l’établissement conserve sa capacité future d’investir sans dépendre des aides financières.
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4.4.6. Analyse des alternatives au plan de financement
Seront ici examinées les évolutions année par année du ratio d’encours de la dette sur les produits
d’exploitation et de la durée apparente de la dette pour chacun des scénarios alternatifs :
–– l’un sans aucune aide financière ;
–– le second présentant un plan de financement avec un niveau d’aides financières intermédiaire
par rapport au plan de financement principal.
4.4.7. Scénario hypothèse basse
Il s’agit ici de ce que doit prévoir l’établissement au cas où l’activité ou les recettes sont en
deçà des hypothèses retenues, avec pistes d’économies (évolution des charges, notamment de
personnel, ou segmentation des travaux en tranches conditionnelles) ou de gains (recettes propres,
organisation interne, etc.) validées par le directoire de l’établissement. Il s’agit de disposer, le cas
échéant, d’une capacité de réaction pour éviter que l’établissement ne sorte de la trajectoire d’équilibre financier.
4.4.8. Couverture pour risque prévue dans le PGFP (auto-assurance)
4.4.9. Modalités et prévisions d’amortissements
Il s’agit de décrire les modalités d’amortissement choisies ainsi que l’amortissement prévisionnel
4.4.10. Conclusion sur l’analyse du PGFP
Il est notamment attendu que l’ARS garantisse que le PGFP approuvé prévoit :
–– une marge brute non aidée à un niveau suffisant pour garder sa capacité propre à investir ;
–– identifie un scénario d’économies ou de gains en cas d’écart à la trajectoire du PGFP ;
–– fasse varier les hypothèses de niveau d’aide externe afin de mesurer l’impact sur les équilibres
financiers (évolution des principaux ratios).
5. Précisions sur la constitution du management du projet
5.1. Équipe projet de l’établissement
Dimensionnement de l’équipe projet aux grandes étapes ; qualification des membres de l’équipe.
Il est notamment attendu de mentionner, le cas échéant, si des mouvements sont attendus/
souhaités dans l’équipe de direction et dans l’équipe de projet durant la durée des études et des
travaux.
5.2. Équipe de suivi du projet de l’ARS
Cette partie contient une description de l’équipe en charge du suivi du projet au sein de l’ARS :
nom, qualité, compétences (expérience) et fonction des personnes désignées.
6. Processus de décision
6.1. Calendrier récapitulatif des décisions prises et de leur cadre
Dates des conseils de surveillance et directoires ; nature et portée des délibérations.
Dates des réunions relevant de la responsabilité de l’ARS ; nature et portée des délibérations.
6.2. Liste des décisions de nature réglementaire ou financière prise par l’ARS
en lien avec le projet ; nature, date et portée
7. Avis général de l’ARS
Il s’agit de présenter une synthèse de la position de l’ARS notamment sur les points relatifs au
dimensionnement du projet, à son opportunité au regard de l’organisation territoriale de l’offre de
soins, de la conception technique, du plan de financement.
À signer par le DGARS
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ANNEXE FINANCIERE AU RAPPORT D'EVALUATION DE l'ARS (en €)
Années N-1 à N+X

N-1

N

N+1

N+2

N+3

N+X…

Comptes budgétaires
1°) Evolution de la marge brute d'exploitation Compte de Résultat Principal
C 70 à 75
C 73111, 73112, 73113, 7312
C 731181
C 731182
C 73117
C 73114
C 7471
Produits du titre 2 compte principal
Comptes 70 à 75 du titre 3 du compte
principal hors FIR
C 60 à 65
Titre 1 charges comptes principal remboursements sur rémunérations ou
charges sociales ou taxes
641 compte principal
642 compte principal
Charges du titre 2 compte principal solde créditeur "variation de stock à
caractère médical"
Charges du titre 3 compte principal solde créditeur "autres variation de
stock"
C 6123+6125 comte principal

Produits d'exploitation hors aides financières
Dont Produits T2A
Dont MIG
Dont AC (hors aides ponctuelles non reconductibles, hors AC soutien à
l'investissement)
Dont DAF (hors aides ponctuelles non reconductibles)
Dont forfaits annuels
Dont FIR
Dont autres produits de l'activité
Dont autres produits d'exploitation

Charges d'exploitation
Charges nettes de personnel
Dont rémunérations PNM
Dont rémunérations PM
Charges nettes à caractère médical

Charges nettes à caractère hôtelier et général
Dont loyer immobilier et BEH (C/ 6123/6125)

Marge brute d'exploitation avant aides financières
Taux de marge brute hors aides financières CRP

Aides financières inscrites au compte de résultat
Dont aides financières non reconductibles ARS - soutien ponctuel (AC,
DAF ou FIR)
Dont aides ARS-soutien à l'investissement (AC, DAF ou FIR)
Dont AC nationales nouvelles sollicitées pour le projet
d'investissement

Marge brute d'exploitation avec intégralité des aides
financières
Taux de marge brute après aides financières

Charges de structure (titre 4 hors charges exceptionnelles)
c 66
c 68
c 68

Dont frais financiers
Dont amortissements
Dont provisions

2°) Evolution de la marge brute d'exploitation entité juridique

Marge brute d'exploitation entité juridique
Dont Marge brute d'exploitation CRP après aides
Dont Marge brute d'exploitation CRA

C 70 à 75 hors 7087 tous CR

Total des produits courants d'exploitation entité juridique
(hors 7087)
Taux de marge brute entité juridique

3°) Evolution des résultats d'exploitation - compte principal et compte consolidé
Résultat comptable CRP
Total des produits CRP
Résultat comptable CRP en % des produits
Résultat comptable consolidé (tous CR confondus)
Total des produits consolidés
Résultat comptable consolidé en % des produits
4°) Evolution de la charge de la dette

Titre 1 emplois Tableau de Financement hors 16449
C 66 tous CR

Total charge annuelle de la dette
Dont remboursement contractuel du capital des dettes
financières (hors options afférentes à une opération de tirage
sur une ligne de trésorerie)
Dont charges financières entité juridique
Total charge annuelle de la dette en % des produits courants
Encours de la dette en capital au 31/12
Encours de la dette en capital en % des produits consolidés
Marge brute disponible après paiement charge annuelle de
la dette
Marge brute disponible en % des produits courants
d'exploitation
5°) Tableau de financement

Total Ressources
1°) Ressources hors dette
Dont CAF
CAF en % des produits

C 775 Titre 3 ressources tableau de
financement

Dont cessions d'actifs

Titre 2 ressources tableau de financement

Dont dotations et subventions investissements hors aides sollicitées
pour le projet

Titre 2 ressources tableau de financement Dont dotations et subventions investissements sollicitées pour le projet
Titre 3 ressources tableau de financement
hors 775

Dont autres ressources

Titre 1 ressources tableau de financement

2°) Endettement

Titre 1 emplois tableau de financement hors 16449

Remboursement dette financière

Total Emplois

Titre 2 emploi tableau de financement

Immobilisations
Dont opérations courantes
Dont investissement présenté au COPERMO
Dont autres opérations majeures

Titre 3 emplois tableau de financement

Autres emplois
Evolution du FRNG sur l'exercice
Niveau du FRNG 31/12
FRNG en nbre de jours de charges courantes
Niveau du BFR 31/12
BFR en nbre de jours de charges courantes
Niveau de la Trésorerie 31/12
Trésorerie en nbre de jours de charges courantes
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Direction générale
de l’offre de soins

Direction générale des finances publiques

_

_
_

_

Service des collectivités locales
_

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

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Bureau PF1

Bureau CL1B

_

_

_

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1B no 2013-276 du 25 juillet 2013 relative aux
évolutions d’ordre budgétaire et comptable à compter de l’exercice 2013 pour les établissements de santé antérieurement financés par dotation globale
NOR : AFSH1317885C

Validée par le CNP le 21 juin 2013. – Visa CNP 2013-150.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’expliciter les évolutions des nomenclatures comptables
et des cadres budgétaires pour l’exercice 2013 (instruction budgétaire et comptable M21).
Champ d’application : établissements publics de santé, établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale (b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale).
Mots clés : EPRD – PGFP – Nomenclature M21 2013.
Références :
Code de l’action sociale et des familles ;
Code de la santé publique ;
Code de la sécurité sociale ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) ;
Ordonnance no 2010-177 de coordination du 23 février 2010 avec la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Décret no 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement
immobilier des établissements de santé ;
Décret no 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Arrêté du 17 octobre 2007 modifié fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts
dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé ;
Arrêté du 22 janvier 2008 modifié fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts
dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 4 mai 2010 modifié fixant le modèle de présentation du plan global de financement
pluriannuel des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés
aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 4 mai 2010 fixant le modèle de présentation du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés des établissements publics de santé et des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 10 avril 2013 fixant le modèle des documents de l’état des prévisions de recettes
et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Instruction M21.
Annexes :
Annexe I. – Évolution des nomenclatures comptables applicables aux établissements de santé
publics et privés antérieurement sous dotation globale pour 2013.
Annexe II. – Évolution de la nomenclature comptable : dispositions spécifiques aux établissements publics de santé pour 2013.
Annexe III. – Cadres de l’EPRD, du PGFP et du TPER : évolutions pour 2013.
Annexe IV. – Compte financier : évolutions pour l’exercice 2012.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget, à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs
les délégués du directeur général des finances publiques (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs régionaux, départementaux et spécialisés des finances
publiques (pour mise en œuvre et information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale (pour
mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de préciser les évolutions budgétaires et comptables intervenant
à compter de l’exercice 2013.
I. – L’ ÉVOLUTION DES CADRES BUDGÉTAIRES EN 2013
La structure globale de l’EPRD (comptes de résultats prévisionnels principal et annexes, tableau
de financement prévisionnel) et celle du PGFP ne sont pas modifiées pour 2013. Les évolutions
consistent en :
1. 
Une simplification du libellé des chapitres « annulations de titres sur exercices clos » et
« annulations de mandats sur exercices clos », respectivement en emplois et en ressources du
tableau de financement prévisionnel (TFP) détaillé, afin de ne pas créer de confusion avec les
écritures de corrections d’erreurs sur exercices clos.
2. 
La création d’un chapitre 649 « atténuation de charges – portabilité compte épargne-temps
(CET) » dans le CRPP et les CRPA : dans le cadre de la portabilité du compte épargne-temps
(CET), ce chapitre est destiné à isoler le montant des sommes transférées en cas de mutation
d’un agent ou d’un praticien dans un autre établissement.
3. 
L’insertion d’une ligne « produits attendus non notifiés », à titre d’information, comme
sous-rubrique des chapitres 102 « apports » et 131 « subventions d’équipement reçues » dans le
TFP : cette ligne est destinée à isoler, dans les prévisions de recettes, les produits non encore
notifiés des dotations MIGAC.
4. Le TPER n’est pas modifié.
Les cadres sont disponibles sur le site du ministère de la santé à l’adresse http://www.santesports.gouv.fr/regles-budgetaires-et-comptables-des-etablissements-de-sante.html, et sont intégrés
par l’ATIH dans l’outil ANCRE.
II. – LES NOMENCLATURES COMPTABLES EN 2013
Les évolutions de la nomenclature comptable pour l’exercice 2013 sont limitées. Elles sont présentées dans les annexes I (pour les dispositions nouvelles communes aux établissements de santé
publics et privés antérieurement sous dotation globale) et II (pour les dispositions spécifiques aux
établissements publics de santé).
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Nous attirons votre attention sur les points suivants :
1. 
La création d’un compte 10281 « missions d’intérêt général et aides à la contractualisation
(MIGAC) » et d’un compte 13187 « missions d’intérêt général et aides à la contractualisation
(MIGAC) » pour comptabiliser les dotations MIGAC qui sont versées par l’assurance maladie et
destinées à renforcer les fonds propres de l’établissement ou à financer des investissements.
2. 
La création d’un compte 152 « provision pour risques et charges sur emprunts », afin de
comptabiliser le provisionnement des emprunts structurés conformément à l’avis du Conseil de
normalisation des comptes publics (CNoCP) no 2012-04 du 3 juillet 2012 sur la comptabilisation
des dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique relevant
du code général des collectivités territoriales, du code de l’action sociale et des familles, du
code de la santé publique et du code de la construction et de l’habitation. Des précisions sur
ces opérations sont apportées en annexe I et par une circulaire spécifique.
3. 
La création d’un compte 649 « atténuation de charges-portabilité compte épargne-temps
(CET) » pour permettre la portabilité du compte épargne-temps (CET) en cas de mutation d’un
agent ou d’un praticien.
L’article 5 du décret no 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives
au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière prévoit
l’obligation pour les établissements de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le
titulaire du compte épargne-temps. Il prévoit également le transfert de ce passif, correspondant
au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, au nouvel établissement d’affectation ou au Centre national de gestion en cas de changement d’établissement ou de placement
en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion.
Un arrêté conjoint des ministres de la santé, du budget et de la fonction publique doit préciser
les conditions de comptabilisation et de transfert de ce passif.
De même, pour le personnel médical, l’article 14 du décret no 2012-1481 du 27 décembre 2012
modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels
des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de
santé prévoit l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire
du compte épargne-temps, ainsi que le transfert de ce passif, en cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion.
Un arrêté conjoint des ministres de la santé, du budget et de la sécurité sociale doit préciser les
conditions de comptabilisation et de transfert de ce passif.
4. La nouvelle ventilation du compte 6022 « fournitures, produits finis et petit matériel médical
et médico-technique », ainsi que des comptes 322 « fournitures, produits finis et petit matériel
médical et médico-technique » et 60322 « fournitures, produits finis et petit matériel médical
et médico-technique », pour permettre un meilleur suivi des dépenses relatives aux dispositifs
médicaux.
Vous voudrez bien transmettre toute difficulté d’application de la présente circulaire au bureau
PF1 de la DGOS [(DGOS-PF1@sante.gouv.fr) et au bureau CL1B de la DGFiP (bureaucl1b@dgfip.
finances.gouv.fr)].
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
		

Pour le ministre délégué auprès du ministre
de l’économie et des finances,
chargé du budget, et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
B. Bézard
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ANNEXE I

ÉVOLUTION DES NOMENCLATURES COMPTABLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS ANTÉRIEUREMENT SOUS DOTATION GLOBALE POUR 2013
I. – POINTS PARTICULIERS DE VIGILANCE
1. Dotations MIGAC
Les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
(MIGAC) sont destinées à financer les charges liées à l’accomplissement de certaines missions
(enseignement, recherche, participation aux missions de santé publique, etc.) qui ne peuvent être
tarifées à l’activité.
Ces dotations recouvrent un éventail très large de missions et peuvent être regroupées en trois
sous-catégories :
–– les « MERRI » (missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation), attribuées
pour couvrir les activités universitaires de recherche et d’enseignement ;
–– les « autres MIG » (missions d’intérêt général) : mission de veille et de vigilance, prises en
charge par des équipes pluridisciplinaires, produits d’origine humaine non couverts par les
tarifs, prises en charge spécifique, aide médicale urgente… ;
–– les « AC » (aides à la contractualisation), destinées à financer ponctuellement les établissements
de santé pour qu’ils puissent mettre en œuvre les adaptations nécessaires de l’offre de soins.
Cette enveloppe est attribuée notamment pour couvrir le développement d’une activité ou le
maintien d’une activité déficitaire, ou bien encore pour participer au retour à l’équilibre des
établissements.
De nouveaux comptes sont créés au 1er janvier 2013 afin de retracer les dotations MIGAC destinées à financer des opérations d’investissement ou à renforcer les fonds propres de l’établissement.
Ainsi, lorsque les financements attribués au titre des dotations MIGAC ont pour objet de financer
des dépenses d’exploitation, ils sont imputés aux subdivisions appropriées du compte 73118
« dotations missions d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) » (comptes 731181
« dotation missions d’intérêt général [MIG] » et 731182 « dotation d’aide à la contractualisation [AC]»).
Lorsque ces financements ont vocation à renforcer les fonds propres de l’établissement ou à
financer des investissements, ils sont comptabilisés aux nouveaux comptes 10281 « Missions
d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) » ou 13187 « Missions d’intérêt général et
aides à la contractualisation (MIGAC) ».
La création de ces comptes ne remet pas en cause la comptabilisation des dotations versées par
l’assurance maladie au compte 142 « provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations », lorsque ces financements correspondent à une allocation anticipée d’aides destinées à la
couverture des surcoûts d’exploitation générés par de nouveaux investissements.
Pour mémoire, concernant l’aide à l’investissement allouée au titre du Fonds d’intervention
régional (FIR), il convient d’utiliser le compte : 13183 « subventions d’équipement reçues – Fonds
d’intervention régional – FIR ». Par ailleurs, les subventions d’exploitation accordées au titre du FIR
s’imputent au compte 7471 « subventions et participations – Fonds d’intervention régional ».
2. Provisions pour risques et charges sur emprunts
L’avis du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) n° 2012-04 du 3 juillet 2012 sur
la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité
publique 1 propose notamment de mieux traduire dans les comptes des collectivités les risques pris
du fait de la souscription des emprunts structurés.
(1) Entités relevant du code général des collectivités territoriales, du code de l’action sociale et des familles, du code de la santé
publique et du code de la construction et de l’habitation.
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Les emprunts concernés, également qualifiés de « produits complexes », correspondent aux
produits pour lesquels il existe un risque que le taux de l’emprunt évolue défavorablement et
devienne très supérieur au taux que la collectivité aurait obtenu si elle avait souscrit à l’origine un
emprunt à taux fixe ou à taux variable simple.
L’avis du CNoCP précise que ces produits doivent faire l’objet d’une évaluation financière du
risque dès leur mise en place, cette évaluation étant ensuite actualisée chaque année à la clôture de
l’exercice. Le risque ainsi évalué doit faire l’objet d’une provision.
Cette mesure porte sur tous les emprunts structurés, y compris ceux souscrits avant la date de
première application du dispositif. En effet, ces emprunts, déjà enregistrés dans les comptes de la
collectivité, doivent être évalués au regard du risque financier à la date de première application du
dispositif et, le cas échéant, faire l’objet d’une provision. Cette provision est comptabilisée pour son
montant total, par imputation sur la situation nette.
Des précisions seront apportées sur ces opérations par une circulaire spécifique.
3. Compte épargne-temps
Le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière prévoit la possibilité
pour les agents d’opter, pour les jours inscrits sur le compte épargne-temps excédant un seuil
(20 jours) :
–– pour une prise en compte au sein du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique
(RAFP);
–– pour une indemnisation des jours ;
–– pour un maintien des jours sur le compte épargne-temps.
Le décret prévoit l’obligation, pour les établissements, de comptabiliser un passif pour chaque
jour épargné par le titulaire du compte, selon des modalités définies par arrêté.
Dans le cas d’une option de l’agent pour une prise en compte au sein du RAFP ou pour une
indemnisation, l’établissement constatera une charge à payer.
Si l’agent opte pour le maintien sur le compte épargne temps, l’établissement constatera une
provision réglementée au compte 143 « provisions réglementées pour charges de personnel liées à
la mise en œuvre du compte épargne-temps ». Un arrêté précisera les modalités de liquidation de
cette provision réglementée.
Le décret précité prévoit également que, dans les cas de mutation d’un agent vers un autre établissement de la fonction publique hospitalière ou de placement en recherche d’affectation auprès du
Centre national de gestion, le passif correspondant au nombre de jours restant sur le CET de l’agent
soit transféré au nouvel établissement d’affectation ou au Centre national de gestion.
En cas de mutation, le transfert du passif se traduira par une reprise sur provision réglementée
dans l’établissement de départ ou le Centre national de gestion, et le paiement d’une dépense réelle
à l’établissement d’accueil.
Pour l’établissement d’accueil ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduira par l’encaissement d’une recette réelle et la constitution d’une provision pour un mondant équivalent afin de
traduire en comptabilité les droits acquis des agents concernés au titre de leur compte épargne
temps.
Ces dispositions sont également applicables pour le personnel médical, conformément à l’article
14 du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012.
Des précisions seront apportées sur ces opérations par une circulaire spécifique.
II. – ÉVOLUTIONS APPORTÉES À LA NOMENCLATURE COMPTABLE
Les principales modifications apportées à la nomenclature comptable sont les suivantes :
1. Suppressions de comptes
• L
 es comptes 41123 « caisse pivot – solde de la créance exigible restant à recouvrer » (application
Hélios) et 41223 « caisse pivot – solde de la créance exigible restant à recouvrer » (application
Clara) sont supprimés :
Le reversement de la part de la créance exigible supérieure aux avances versées en 2005-2006
au titre du passage à la T2A (compte 419131) a eu lieu à compter du 25 mars 2010 selon l’arrêté
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interministériel du 29 juin 2009. Le remboursement par la caisse pivot s’achevant au plus tard
le 25 février 2011, le compte 41123 (ou 41223) doit désormais présenter un solde nul et est ainsi
supprimé à compter du 1er janvier 2013.
2. Création de comptes de classe 1
• L
 es comptes suivants, relatifs à la comptabilisation des dotations MIGAC versées par l’assurance maladie, sont créés :
10281 « missions d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) ».
13187 « missions d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) ».
13987 « missions d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) ».
Les ARS devront veiller à préciser, dans les arrêtés d’attribution de crédits MIGAC aux établissements, la destination des fonds versés de manière à permettre une correcte imputation de ces
fonds.
Imputation au compte 10281 « missions d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) » :
Dès lors que l’ARS assimile la dotation de financement MIGAC à une « dotation », à un « apport
», ou le déclare « non susceptible de reprise » ou « acquis durablement » à l’établissement ou bien
« destiné à renforcer durablement ses fonds propres » dans sa décision attributive ou, à défaut, dans
tout document que cet organisme pourra adresser ou signer avec l’établissement, ce financement
doit être imputé comme complément de dotation au compte 10281 « missions d’intérêt général et
aides à la contractualisation (MIGAC) » .
En l’absence de désignation du financement comme complément de dotation, ou assimilé,
par l’organisme versant, les financements afférents aux opérations d’investissement doivent être
imputés comme des compléments de dotation, dès lors que ces dernières génèrent pour l’établissement des ressources ou un potentiel de ressources nouvelles ou une diminution du coût liée à
une activité de l’établissement.
Imputation au compte 13187 « missions d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) » :
Les financements imputés au crédit du compte 13187 « missions d’intérêt général et aides à
la contractualisation (MIGAC) » regroupent les subventions d’équipement ou d’investissement,
désignées comme telles par l’ARS dans sa décision attributive ou, à défaut, dans tout document
que cet organisme pourra adresser ou signer avec l’établissement.
Dès lors que l’ARS conditionne l’octroi d’une subvention à la reprise de cette dernière au compte
de résultat, le financement doit être imputé au compte 13187.
En l’absence de désignation du financement comme subvention d’équipement ou d’investissement ou assimilé par l’ARS, sont imputés en priorité au compte 13187 les financements qui visent
à créer ou acquérir un équipement ou un lot d’équipement (c’est à dire un bien ou un ensemble de
biens individualisables) destiné à être utilisé durablement (non consommé en un exercice), que ces
derniers soient ou non amortissables.
En dernier lieu, les subventions retracées au compte 13187 participent au financement des opérations d’investissement non susceptibles de :
–– générer des ressources nouvelles ;
–– créer un potentiel de ressources pour l’établissement ;
–– diminuer le coût attribuable à une activité de l’établissement.
Lorsque le financement reçu sert à l’acquisition d’un équipement ou lot d’équipements amortissable, le compte 13987 « missions d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) » est
débité par le crédit du compte 777 « quote-part des subventions d’investissement virée au résultat
de l’exercice » d’une somme égale au montant de la subvention rapporté à la durée d’amortissement du bien subventionné.
• Le compte 10288 « autres » est créé suite à la création du compte 10281.
Il est destiné à être utilisé pour comptabiliser un complément de dotation émanant d’autres
organismes.
• Le compte 152 « provision pour risques et charges sur emprunts » est créé.
Ce compte enregistre les provisions constituées pour des risques financiers sur des emprunts
structurés ou « complexes » dès lors que le taux d’intérêt est susceptible de devenir très supérieur
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au taux que l’établissement aurait obtenu en souscrivant à l’origine un emprunt à taux fixe ou à
taux variable simple. L’évaluation financière du risque doit être effectuée dès l’année de mise en
place de l’emprunt puis actualisée à chaque clôture d’exercice.
La comptabilisation de cette provision se traduit en débitant le compte 6865 «dotations aux provisions pour risques et charges financières » par le crédit du compte 152 « provisions pour risques et
charges sur emprunts » (opération d’ordre semi-budgétaire avec émission d’un mandat au compte
6865).
Cas particuliers des emprunts structurés antérieurs à 2013 :
La reconstitution au 1er janvier 2013 de l’éventuel stock de provision pour risques et charges sur
emprunts structurés antérieurs à l’exercice doit être constatée, par opération d’ordre non budgétaire, en débitant le compte 110 « report à nouveau excédentaire » ou 119 « report à nouveau déficitaire » par le crédit du compte 152 «provisions pour risques et charges sur emprunts » à hauteur
du risque estimé par l’établissement. Cette opération est neutre sur le tableau de financement de
l’EPRD.
Pour les exercices ultérieurs, la constatation d’un accroissement ou d’une diminution du risque
par l’établissement donne lieu respectivement à une dotation complémentaire (débit du compte
6865 par le crédit du compte 152) ou à une reprise de la provision (débit du compte 152 par le crédit
du compte 7865).
3. Création de comptes de classe 4
• L
 es comptes 42861 « compte épargne-temps – indemnisation » et 43861 « compte épargnetemps – retraite additionnelle de la fonction publique » 2 sont créés afin de retracer les opérations
relatives au compte épargne-temps.
Dans le cas où l’agent opte pour une indemnisation, une charge à payer est constatée au compte
42861 « compte épargne-temps – indemnisation ».
Dans le cas où l’agent opte pour une prise en compte des jours épargnés par le régime additionnel
de la fonction publique, une charge à payer est constatée au compte 43861 « compte épargnetemps – retraite additionnelle de la fonction publique ».
Dans le cas où l’agent opte pour un maintien des jours sur le CET, une provision est constatée
au compte 143 « provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du
compte épargne-temps (CET) ». Les modalités de liquidation de cette provision seront précisées par
arrêté.
• L
 a création des comptes 42868 « autres » et 43868 « autres » 3 intervient suite à la création
des comptes 42861 « compte épargne-temps – indemnisation » et 43861 « compte épargnetemps – retraite additionnelle de la fonction publique ».
4. Création de comptes de classe 6
• L
 es comptes 66111 « intérêts réglés à l’échéance » et 66112 « intérêts – rattachement des intérêts
courus non échus » sont créés pour permettre un suivi spécifique des intérêts courus non échus.
La charge constatée au compte 66112 sur l’exercice N est contrepassée au début de l’exercice
suivant (N + 1).
La création de ces comptes vise à faciliter les opérations de rattachement des intérêts courus non
échus.
Les intérêts courus non échus sur emprunts sont comptabilisés en fin d’exercice au débit du
compte 66112 « intérêts – rattachement des intérêts courus non échus » par le crédit du compte 1688
« intérêts courus » (opération d’ordre semi-budgétaire portée par un mandat au compte 66112).
Au début de l’exercice suivant, le compte 1688 est débité, par le crédit du compte 66112, du
montant des intérêts rattachés de l’exercice précédent (opération d’ordre semi-budgétaire portée
par un mandat d’annulation au compte 66112).
À l’échéance, le montant total des intérêts à payer est imputé au compte 66111 «intérêts réglés à
l’échéance ».
(2) Le compte 43861 « compte épargne-temps – retraite additionnelle de la fonction publique » n’est créé que dans la nomenclature des
établissements publics.
(3) De même, le compte 43868 « autres » n’est créé que dans la nomenclature des établissements publics.
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• L
 e compte 649 « atténuations de charges- portabilité compte épargne temps (CET) » est créé afin
de retracer, dans l’établissement d’accueil, le montant de la provision transférée par l’établissement de départ en cas de mutation d’un agent.
S’agissant du transfert de la provision à l’établissement d’accueil, le comptable doit disposer
de la décision de mutation de l’agent et d’un état liquidatif indiquant le montant de la provision
enregistrée correspondant au CET de l’agent muté, à l’appui du mandat.
Le transfert de la provision suppose que les opérations comptables suivantes soient effectuées :
Dans l’établissement de départ, la provision constituée au compte 143 « provisions réglementées
pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du CET » est reprise : le compte 143 est débité
par le crédit du compte 78743.
Un mandat de montant équivalent est ensuite pris en charge au compte 641x8 approprié (selon
la catégorie de personnel) et la somme est versée à l’établissement d’accueil :
Le compte 641 x 8 est débité par le crédit du compte 421, puis le compte 421 est débité par le
crédit du compte 515.
Dans l’établissement d’accueil, les fonds reçus sont enregistrés au crédit du compte 649 « atténuations de charges – portabilité compte épargne-temps (CET)» :
Le compte 515 est débité par le crédit du compte 421 ou 4718, puis le compte 421 ou 4718 est
débité par le crédit du compte 649. L’établissement constitue une provision au compte 143 « provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du CET » à hauteur du
montant reçu :
Le compte 68743 est débité par le crédit du compte 143.
La charge constatée au compte 68743 est ainsi neutralisée par le produit reçu au compte 649.
L’établissement devra ensuite, le cas échéant, constituer une provision complémentaire au titre
des nouveaux droits acquis, c’est-à-dire des droits acquis dans le cadre des nouvelles fonctions de
l’agent au sein de l’établissement (débit du compte 68743 par le crédit du compte 143).
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ANNEXE II

ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE COMPTABLE :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ POUR 2013
I. – POINTS PARTICULIERS DE VIGILANCE
1. Création de comptes de stocks
La ventilation du compte 6022 « fournitures, produits finis et petit matériel médical et médicotechnique » a été modifiée, ainsi que celle des comptes de stocks et de variation de stocks correspondants (comptes 322x et 60322x).
Des comptes spécifiques ont été créés pour les dispositifs médicaux afin d’améliorer le suivi de
ces dépenses, qui représentent un enjeu financier important. Cette création s’est accompagnée de
regroupement ou de suppression de comptes.
L’utilisation des nouveaux comptes créés au 1er janvier 2013 doit s’effectuer de la façon suivante :
–– maintien en l’état des comptes qui ne sont pas modifiés :
60223 « matériel et fournitures médico-chirurgicales à usage unique stérile ».
60224 « fournitures pour laboratoire ».
60226 « appareils et fournitures de prothèses et d’orthopédie (y compris 602261-DMI liste
mentionnée à l’article L. 162-22-7 et 602268-autre) ».
60228 « autres fournitures médicales ».
–– le compte, nouvellement créé, 60221 « petit matériel médico-chirurgical non stérile, ligatures,
sutures, pansements » reprend les anciens comptes 60221 « ligatures, sondes », 60222 « petit
matériel médico-chirurgical non stérile » et 60227 « pansements » ;
–– le compte 60228 « autres fournitures médicales » reprend l’ancien compte 60225 « fournitures
d’imagerie médicale » (le libellé de ce dernier compte étant remplacé par le nouveau compte
60225 « fournitures d’endoscopie ») ;
–– les nouveaux comptes 60222x « dispositifs médicaux d’abord » et 60225x « fournitures d’endoscopie » sont alimentés selon les nouvelles modalités, en grande partie par éclatement du compte
préexistant 60223 « matériel et fournitures médico-chirurgicales à usage unique stérile » ;
–– le nouveau compte 60227 « fournitures de dialyse » est alimenté en partie par l’ancien compte
60223 « matériel et fournitures médico-chirurgicales à usage unique stérile ».
Pour les comptes de stocks 322x, les comptables devront reprendre la balance d’entrée 2013, au
vu des informations communiquées par les ordonnateurs. Les ordonnateurs devront indiquer à
quels comptes ouverts au 1er janvier 2013 les stocks au 31 décembre 2012 devront être repris. Ces
informations seront formalisées par un état signé de l’ordonnateur.
2. Créances irrécouvrables – admissions en non-valeur
La Cour des comptes a récemment fait des observations sur la persistance de mauvaises
pratiques en matière d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables de certains établissements publics de santé. Elle a notamment observé un maintien de ces créances au bilan, sans que
la charge liée à la perte ne soit enregistrée. Ces pratiques sont de nature à affecter gravement la
sincérité des comptes.
Pour les établissements publics de santé, la décision d’admission en non-valeur d’une créance
devenue irrécouvrable relève de l’ordonnateur. Ce dernier formalise l’admission en non-valeur des
créances présentées par le comptable public par une décision qu’il joint au mandat avec l’état des
créances admises.
Il est rappelé que le comptable ne doit tirer aucune conséquence comptable de cette décision dès
lors qu’il n’a pas reçu le mandat constatant la charge budgétaire induite par la décision du directeur.
En effet, seule la présence de ce mandat permettra la validation, dans l’application Hélios, de la liste
constituée lors de la présentation en non-valeur effectuée préalablement par le comptable.
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Par ailleurs, avant la mise en place de l’EPRD, certains établissements n’ont pas systématiquement émis les mandats nécessaires sur le compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables », faute de
crédits budgétaires suffisants, laissant ainsi à leur bilan un montant, parfois important, de créances
admises en non-valeur.
Ces créances, qui figurent au débit du compte 4152 «créances admises en non-valeur par l’ordonnateur », doivent être désormais apurées, car elles constituent des actifs fictifs qui ne peuvent
demeurer au bilan, en raison de l’obligation de sincérité et d’image fidèle.
À cet effet, il a été recommandé de mettre en place un plan d’apurement de ces créances, adapté
à l’importance du stock et à l’échéance fixée pour la certification des comptes.
La mise en place du plan d’apurement précité doit marquer concrètement l’engagement de l’établissement à redresser la situation :
–– par le montant annuel du compte 6541 « créances admises en non-valeur », qui doit être strictement supérieur au montant des admissions en non-valeur décidées et prises en charge au
cours de l’exercice, démontrant ainsi que l’établissement entre dans une logique vertueuse
permettant d’aboutir à un apurement définitif du compte 4152 ;
–– par la durée d’apurement du stock du compte 4152, qui doit être la plus réduite possible et doit
avoir été arrêtée après un échange avec le directoire, dans le cadre de la fixation de l’EPRD.
II. – ÉVOLUTIONS APPORTÉES À LA NOMENCLATURE COMPTABLE
Les principales modifications apportées à la nomenclature comptable sont les suivantes :
1. Modifications de libellés de comptes
• L
 es libellés des comptes 3221 « ligatures, sondes », 3222 « petit matériel médico-chirurgical non
stérile », 3225 « fournitures pour imagerie médicale » et 3227 « pansements » sont modifiés pour
tenir compte de la nouvelle ventilation des comptes de stocks et deviennent :
3221 « petit matériel médico-chirurgical non stérile, ligatures, sutures, pansements ».
3222 « dispositifs médicaux d’abord ».
3225 « fournitures d’endoscopie ».
3227 « fournitures de dialyse ».
Le libellé du compte 46311 « fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant
d’affaires» est remplacé par « fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
ou le directeur ».
2. Création de comptes de classe 3
• L
 es comptes 32221 « dispositifs médicaux d’abord parentéral », 32222 « dispositifs médicaux
d’abord digestif », 32223 « dispositifs médicaux d’abord génito-urinaire », 32224 « dispositifs
médicaux d’abord respiratoire », 32225 « autres dispositifs médicaux d’abord », 32251 « fournitures d’endoscopie hors cœlioscopie » et 32252 « fournitures de cœlioscopie » sont créés dans
le compte de résultat principal.
3. Création de comptes de classe 4
• L
 es comptes 4282 « dettes provisionnées pour congés à payer », 4382 « charges sociales sur
congés à payer » et 4482 « charges fiscales sur congés à payer » sont créés : sont uniquement
enregistrées à ce compte les charges afférentes au personnel ayant un contrat de droit privé,
notamment les contrats aidés. Les personnels statutaires titulaires et les contractuels de droit
public ne sont pas concernés.
• L
 es comptes 46315 « fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs » et 4635 « régies hospitalisées et hébergées hors fonds gérées par un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs » sont créés pour retracer les opérations des
régies hébergées.
Les régies hébergées sont actuellement autorisées à distribuer l’argent de poche ou le reliquat de
ressources (argent de vie), et à procéder à de menues dépenses nécessaires à la vie courante. Le
régisseur peut également encaisser les sommes déposées par un tiers et distribuer cette somme à
l’hébergé. Une régie de dépôt peut également être instituée.
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Compte 46315 « fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs » :
Le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 élargit le périmètre possible d’intervention du régisseur à
l’encaissement des ressources et au paiement de toutes dépenses sur ordre du mandataire judiciaire
à la protection des majeurs (MJPM).
Le compte 46315 est créé afin de retracer les opérations de gestion des fonds des personnes
protégées par le régisseur agissant sur ordre du mandataire judiciaire à la protection des majeurs
(MJPM).
Compte 4635 « régies hospitalisés et hébergés hors fonds gérés par un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs » :
Ce compte retrace les opérations faites dans le cadre d’une régie (de recettes, d’avances ou de
recettes et d’avances) qui concernent les fonds des hébergés hors fonds gérés par un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs : versement de l’argent de poche, menues dépenses, sommes
remises par un tiers au profit de l’hébergé, etc.
Des précisions supplémentaires sur ces comptes seront apportées par une instruction spécifique
relative aux modalités de gestion des fonds des hébergés en établissement public de santé ou
médico-social. Une fiche technique sera prochainement diffusée, afin de définir les modalités d’utilisation de ces comptes.
4. Création de comptes de classe 6
Les comptes 602221 « dispositifs médicaux d’abord parentéral », 602222 « dispositifs médicaux
d’abord digestif », 602223 « dispositifs médicaux d’abord génito-urinaire », 602224 « dispositifs
médicaux d’abord respiratoire », 602225 « autres dispositifs médicaux d’abord », 602251 « fournitures d’endoscopie hors cœlioscopie » et 602252 « fournitures de cœlioscopie » sont créés dans le
compte de résultat principal et les comptes de résultat annexes B, E, J, L, M, N, P et C.
Les comptes 6032221 « dispositifs médicaux d’abord parentéral », 6032222 « dispositifs médicaux
d’abord digestif », 6032223 « dispositifs médicaux d’abord génito-urinaire », 6032224 « dispositifs
médicaux d’abord respiratoire », 6032225 « autres dispositifs médicaux d’abord », 6032251 « fournitures d’endoscopie hors cœlioscopie » et 6032252 « fournitures de cœlioscopie » sont créés dans
le compte de résultat principal.
Le compte 62261 « commissaires aux comptes – mission légale en application de l’article
L. 6145-16 CSP » est créé afin de retracer les honoraires des commissaires aux comptes liés à la
mission légale de certification des comptes des établissements publics de santé.
Le compte 62268 « autres », dédié aux autres honoraires, y compris ceux relatifs à des missions
de conseil, est créé. Les honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service n’entrant
pas dans les diligences directement liées à la mission légale de certification des comptes sont
imputés à ce compte (exemple : mission de diagnostic, honoraires d’un avocat).
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ANNEXE III

CADRES DE L’EPRD, DU PGFP ET DU TPER : ÉVOLUTIONS POUR 2013
I. – LES CADRES DE L’EPRD ET DU PGFP
1. Le cadre de l’EPRD est modifié
a) Modification du CRPP et des CRPA
Un nouveau chapitre 649 « atténuation de charges- portabilité compte épargne-temps (CET) »
est créé en ressources. Il figure dans le titre 3 pour le CRPP, le titre 1 pour le CRPA A, le titre 4
pour les CRPA BEJ et le titre 2 pour les CRPA LMNPC.
b) Modification du TFP
Les libellés des chapitres d’annulations de titres et d’annulations de mandats sur exercices clos
sont modifiés :
–– en emplois, le libellé de la ligne 071 devient « annulations de titres sur exercices clos » ;
–– en ressources, le libellé de la ligne 070 devient « annulations de mandats sur exercices clos ».
L’article D. 6145-31 du code de la santé publique aménage la possibilité, pour les établissements,
d’inclure dans les prévisions de recettes des produits non encore notifiés, mais qui sont prévus
dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou dans un engagement contractuel
spécifique, sous réserve de justifier ces montants 4. Il est alors précisé que, dans ce cas, l’éventuelle approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses dans sa globalité ne vaut
pas engagement de notification par le directeur général de l’agence de santé.
2. Le cadre du PGFP n’est pas modifié
II. – LE CADRE DU TPER
Le cadre du TPER n’est pas modifié.

(4) Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1B no 2011-170 du 11 mai 2011 relative aux évolutions d’ordre budgétaire et comptable
à compter de l’exercice 2011 pour les établissements de santé antérieurement financés par dotation globale.
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ANNEXE IV

COMPTE FINANCIER : ÉVOLUTIONS POUR L’EXERCICE 2012
I. – CALENDRIER
L’article R. 6145-44 du code de la santé publique précise que « le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l’exercice suivant en vue de
son approbation ».
Toutefois, jusqu’à l’approbation des comptes de l’exercice 2012, la transmission du compte financier par le directeur au conseil de surveillance intervient au plus tard le 15 mai de l’exercice suivant
celui auquel il se rapporte (en application de l’article 14 du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif
à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de santé).
II. – STRUCTURE DU NOUVEAU COMPTE FINANCIER
L’arrêté du 27 novembre 2012 relatif au compte financier des établissements publics de santé a
précisé les modalités et le cadre de présentation du nouveau compte financier dans la perspective
de la certification des comptes des établissements publics de santé.
Par ailleurs, les évolutions rapportées par les travaux de normalisation comptable 5 et les évolutions du plan de comptes 6 ont conduit à revoir les annexes spécifiques à l’état de la dette (états F3
et F3 bis).
La structure du nouveau compte financier distingue désormais deux parties, conformément à
l’article R. 6145-43 du code de la santé publique :
–– les comptes annuels, c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l’annexe, qui seront les
éléments soumis à certification (première partie) ;
–– les autres éléments, notamment ceux relatifs à l’analyse de l’exécution de l’EPRD, non soumis
à certification (deuxième partie).
En conséquence, les états du compte financier ont été réorganisés (cf. annexes I et II) et l’annexe
a été enrichie de nouveaux états afin de compléter l’information financière et se rapprocher des
prescriptions du plan comptable général (PCG) en termes de sincérité des comptes et d’image
fidèle.
Le bilan (état E1) et le compte de résultat toutes activités confondues (état C3) sont inchangés.
L’annexe rénovée comprend désormais de nouveaux états en « rédaction libre ». Elle est structurée
en quatre sous-parties incluant des états déjà existants et de nouveaux états dont l’élaboration
relèvera soit de l’ordonnateur, soit du comptable :
–– les faits caractéristiques de l’exercice, les principes et méthodes comptables ;
–– une note relative aux postes de bilan ;
–– une note relative au compte de résultat ;
–– les autres informations.
La rédaction libre de l’annexe a vocation à compléter et commenter l’information donnée par
le bilan et le compte de résultat. Elle doit mettre en évidence les faits susceptibles d’avoir une
influence sur le jugement que l’on peut porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat
de l’établissement.
L’annexe doit être courte ; seules les informations significatives, susceptibles d’éclairer utilement
la lecture des comptes, doivent être présentées.
Il convient de porter la mention : « NÉANT » sur les états vierges.
(5) Avis du CnoCP no 2011-05 du 8 juillet 2011 relatif à l’information comptables des dettes financières et des instruments dérivés des
entités à comptabilité publique relevant (…) du CSP.
(6) Ces évolutions tiennent à la création de schémas d’écritures relatifs à l’anticipation des opérations de remboursement en capital
des emprunts in fine non arrivés à échéance (création du compte 1632) et au dispositif de remboursement anticipé temporaire d’emprunt
(création du compte 1645).
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1. Les faits caractéristiques de l’exercice, les principes et méthodes comptables
Cette première sous-partie de l’annexe comprend les états suivants créés pour le compte financier 2012 :
a) Principes et méthodes comptables (état I1)
L’établissement doit présenter les principes et méthodes comptables retenues de façon claire
et brève. Cette partie doit rappeler que les comptes sont établis selon les principes généraux 7. En
outre, elle doit apporter des précisions dans les cas suivants lorsque :
–– l’établissement a le choix entre plusieurs méthodes : la méthode retenue est alors mentionnée
et si nécessaire justifiée (par exemple : méthode de comptabilisation des amortissements,
méthode utilisée pour déterminer le montant des dépréciations des créances) ;
–– l’établissement a utilisé une exception prévue par les textes ;
–– des modifications dans les méthodes d’évaluation sont intervenues par rapport à l’exercice
précédent.
Les informations nécessaires à la compréhension des changements comptables doivent être
fournies 8.
Pour rappel :
Changements de méthodes comptables
(par exemple : changement de méthode d’amortissement)
Lorsqu’un changement de méthode comptable est effectué par l’établissement, celui-ci mentionne
les informations suivantes :
–– la nature du changement de méthode comptable ;
–– pour l’exercice en cours et pour chaque exercice antérieur présenté, dans la mesure du possible,
le montant de l’ajustement pour chaque poste affecté des états financiers ;
–– le montant de l’ajustement relatif aux exercices antérieurs aux exercices présentés, dans la
mesure du possible.
Lorsqu’un changement est imposé par un texte applicable à l’établissement, celui-ci indique en
outre les informations suivantes :
–– le texte imposant le changement ;
–– le cas échéant, le fait que le changement de méthodes comptables est mis en oeuvre conformément à des dispositions spécifiques ainsi que leur description.
Lorsqu’un changement est décidé par l’établissement, celui-ci rappelle les raisons pour lesquelles
l’application de la nouvelle méthode comptable fournit des informations plus fiables et plus
pertinentes.
Si l’application rétrospective est impraticable pour un ou plusieurs exercices présentés dans
l’information comparative ou pour des exercices antérieurs aux exercices présentés, l’établissement indique les circonstances qui ont mené à cette situation et la date de début de l’application du
changement de méthode comptable.
Les états financiers des exercices ultérieurs ne doivent pas reproduire ces informations.
Changements d’estimation (par exemple : modification de la durée d’amortissement
en cas de changement significatif dans les conditions d’utilisation du bien)
L’établissement fournit des informations sur la nature et le montant de tout changement d’estimation comptable ayant une incidence sur l’exercice en cours ou dont il est prévu qu’il aura une
incidence sur des exercices ultérieurs, sauf lorsqu’il est impraticable d’estimer l’incidence sur les
exercices futurs.
Si le montant de l’incidence sur les exercices ultérieurs n’est pas indiqué parce que l’estimation
est impraticable, cette situation est mentionnée en annexe.
(7) Une phrase est suffisante pour rappeler que les comptes sont établis selon les principes généraux. Il n’est pas utile de rappeler que
les comptes respectent les principes de continuité d’exploitation, d’indépendance des exercices, de prudence, etc., et ont pour objet de
fournir une image fidèle.
(8) Avis du CnoCP n° 2012–05 du 18 octobre 2012 relatif aux changements de méthodes comptables, changements d’estimations
comptables et corrections d’erreurs.
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Corrections d’erreurs (par exemple, modification de la durée d’amortissement en vue de corriger
une durée d’amortissement inadaptée dès l’origine aux conditions réelles d’utilisation du bien)
Lorsqu’une correction d’erreur est effectuée par l’établissement, celui-ci mentionne les informations suivantes :
–– la nature de l’erreur d’un exercice antérieur ;
–– pour chaque exercice antérieur présenté, dans la mesure du possible, le montant de la correction pour chaque poste concerné des états financiers ;
–– le montant de la correction au début du premier exercice présenté.
Exemple : les opérations de correction d’erreur relatives aux provisions réglementées et provisions pour risques et charges.
Si le retraitement rétrospectif est impraticable pour un exercice antérieur spécifique, les circonstances qui ont mené à cette situation et une description de la manière et de la date à partir de
laquelle l’erreur a été corrigée sont indiquées.
Les états financiers des exercices ultérieurs ne doivent pas reproduire ces deux natures
d’informations.
b) Faits caractéristiques de l’exercice (état I2) et circonstances
qui empêchent de comparer d’un exercice sur l’autre certains postes (état I3)
Ne doivent être mentionnés ici que les faits et circonstances ayant des incidences comptables.
Dans la plupart des cas, les circonstances qui empêchent de comparer d’un exercice sur l’autre
certains postes du bilan et du compte de résultat relèvent également des faits caractéristiques de
l’exercice. Des informations peuvent ainsi être communes aux deux tableaux.
Exemples :
–– information concernant les effectifs ;
–– information concernant les structures : ouverture/fermeture de services, création d’une communauté hospitalière de territoire, fusion, groupements divers… ;
–– information concernant l’activité de l’exercice, évolution de la structure financière (emprunts,
etc.).
Lorsque des circonstances empêchent de comparer d’un exercice sur l’autre des postes de l’actif
immobilisé, des informations complémentaires doivent être fournies sur ces circonstances et le cas
échéant, les moyens qui permettent d’assurer la comparaison des exercices.
Exemples :
–– réserves : augmentation du poste due à l’affectation du résultat de l’année précédente ;
–– stocks : augmentation du poste destinée à prévenir les difficultés d’approvisionnement des
fournitures médicales ;
–– dettes : augmentation du poste due à de nouveaux emprunts contractés pendant l’exercice.
c) Méthode utilisée pour la reconnaissance
des produits de l’activité hospitalière (état I4)
L’objectif de cet état est de faire apparaître le montant de l’activité hospitalière normale et courante
de l’établissement de santé sur l’exercice comptable.
Pour le compte financier de l’exercice 2012, cet état retrace la méthode utilisée pour le rattachement des produits de l’activité hospitalière.
Pour le compte financier de l’exercice 2013, cet état devrait être fusionné avec l’état I1.
2. Note relative aux postes de bilan
Cette partie comprend les états suivants :
–– tableau des provisions et des dépréciations (état F0) ;
–– tableau des subventions d’équipement transférables (état F1) ;
–– tableau retraçant les méthodes de calcul des amortissements et les éventuels changements
(état F2) ;
–– état de la dette financière à long et moyen terme (état F3) ;
–– informations complémentaires sur l’état de la dette financière à long et moyen terme (état
F3 bis) ;
–– principes et méthodes d’évaluation (état F4) ;
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–– état des participations au 31 décembre N (état F5) ;
–– évaluation et comptabilisation des stocks (état F6) ;
–– détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7) ;
–– tableau des restes à recouvrer (état F8) ;
–– tableau des restes à recouvrer au 31 décembre sur hospitalisés et consultants (état F9) ;
–– tableau des immobilisations (état F10) ;
–– tableau des amortissements (état F11) ;
–– tableau de variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12).
Les états F0, F1, F2, F3, F5, F8, F9 reprennent les annexes de l’ancien modèle de compte financier.
a) État de la dette financière à long et moyen terme (état F3)
Deux tableaux spécifiques ont été créés afin de retracer :
1. La situation du compte 1645 « Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit » (comptes 16451 et 16452).
2. 
La situation des comptes 1631 « emprunts obligataires remboursables in fine » et 1632
« Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital » 9.
Le montant global des comptes est renseigné et non le détail par emprunt ou ligne obligataire.
Pour les emprunts obligataires remboursables in fine, une ligne spécifique intitulée
« Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l’année » permet de
distinguer les opérations ayant donné lieu à un décaissement effectif, en raison de l’arrivée à
échéance des emprunts.
Enfin, un tableau sur l’état récapitulatif par ligne obligataire (ventilation du compte 1631) a été
ajouté.
Le dernier tableau, « profil d’extinction de la dette de toute la dette financière à moyen et long
terme existant au 31/12/… », est inchangé et continue à être renseigné par l’ordonnateur.
b) Informations complémentaires sur l’état de la dette financière
à long et moyen terme (état F3 bis)
L’objectif de cet état est de fournir des informations comptables relatives aux dettes financières,
notamment complexes, et aux instruments dérivés.
Ce nouvel état complète l’état F3 sur la dette et reprend l’avis du CnoCP n° 2011-05 du 8 juillet
2011 relatif à l’information comptable des dettes financières et des instruments dérivés des entités
à comptabilité publique. Il donne notamment des informations sur les emprunts complexes et les
instruments dérivés.
c) Principes et méthodes d’évaluation (état F4)
Pour le compte financier de l’exercice 2012, cet état retrace, pour les stocks, la méthode comptable
adoptée pour évaluer les stocks, et la méthode de détermination du coût (CMUP, PEPS) est précisée.
Pour le compte financier de l’exercice 2013, cet état devrait être fusionné avec l’état I1.
d) Évaluation et comptabilisation des stocks (état F6)
Cet état fournit, par nature de stocks, le montant de la valeur brute du stock à l’ouverture et à la
clôture et les éventuelles dépréciations. Le compte 321 « produits pharmaceutiques et produits à
usage médical » est repris en raison de son importance pour les établissements.
e) Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7)
Cet état fournit des éléments sur la situation des valeurs mobilières de placement à l’ouverture
et à la clôture de l’exercice, ainsi que les ajustements des dépréciations effectués compte tenu de
la valeur de marché des titres.
f) Tableau des immobilisations (état F10) et tableau des amortissements (état F11)
Ces états visent à donner une information quant aux mouvements ayant affecté les différents
postes de l’actif immobilisé (immobilisations corporelles, incorporelles et financières).

(9) Cf. annexe I, circulaire interministerielle DGOS/PF1/DGFIP/CL1B n° 2012-269 du 6 juillet 2012.
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L’état F10 fournit la valeur brute des immobilisations à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, les
augmentations et diminutions de l’exercice.
De manière similaire, l’état F11 reprend le montant des amortissements cumulés au début et à la
clôture de l’exercice, ainsi que les augmentations et diminutions de l’année.
g) Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12)
Cet état reprend le montant et la variation de l’exercice des postes du bilan correspondant aux
capitaux propres et provisions réglementées.
Cette information permet de mesurer la modification des fonds propres de l’établissement et de
donner un éclairage sur les comptes, notamment en cas de coexistence d’un résultat comptable
bénéficiaire et d’une diminution de la situation nette ou inversement.
3. Note relative au compte de résultat
Cette partie de l’annexe comprend les rubriques suivantes :
–– éléments significatifs explicitant les comptes (état G1) ;
–– état des subventions d’exploitation accordées par l’établissement (état G2) ;
–– état des charges sur exercices antérieurs (état G3 ) ;
–– détail des recettes (état G4).
Les états G2 « état des subventions d’exploitation accordées par l’établissement » et G3 « état
récapitulatif des charges sur exercices antérieurs » reprennent les annexes F6 et F7 de l’ancien
modèle de compte financier.
Les nouveaux états sont :
a) Éléments significatifs explicitant les comptes (état G1)
Cet état, en « rédaction libre », est établi par l’ordonnateur. Cet état traite de tout élément significatif constituant le compte de résultat, notamment pour les charges et produits : exploitation, financier, exceptionnels et les impôts et taxes.
Exemples :
–– provision pour risque et charge ;
–– cessions d’immobilisations ;
–– charges financières de caractère exceptionnel.
b) Détail des recettes (état G4)
Cet état détaille le montant des produits de l’activité (compte 73) pour le compte de résultat
principal et les comptes de résultat annexes B, E, J, L, M, N et P. Il s’agit de disposer de la ventilation des recettes par compte de résultat.
4. Autres informations
Cette partie comprend les états suivants :
–– état des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette a long
terme (état H1) ;
–– honoraires du commissaire aux comptes (état H2) ;
–– tableau des effectifs (état H3) ;
–– événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4) ;
–– information sur les aspects environnementaux (état H5).
L’état H1 « état des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à
long terme » reprend l’annexe F4 de l’ancien compte financier. Cet état comprend notamment toute
information relative aux opérations de crédits-bails, aux risques de pertes d’exploitation futures,
aux augmentation potentielles futures d’activité.
Les nouveaux états, tous établis par l’ordonnateur, sont :
a) Honoraires du commissaire aux comptes (état H2)
Cet état reprend le montant total des honoraires facturés par chaque commissaire aux comptes
figurant au compte de résultat de l’exercice, en séparant les honoraires facturés au titre de la
mission légale de certification des comptes de ceux facturés au titre des conseils et prestations de
services entrant dans les diligences directement liées à la mission de certification.
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b) Tableau synthétique des effectifs (état H3)
Il s’agit de donner une information sur la ventilation par catégorie de l’effectif moyen.
c) Événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4)
Dans le cas où un événement significatif n’ayant pas de lien direct avec la situation existant à la
clôture de l’exercice survient entre la date de clôture et la date d’établissement des comptes, une
information est à fournir en annexe.
Les comptes doivent être ajustés en fonction des ces événements postérieurs.
Exemples :
–– fermeture de service ;
–– attribution de nouvelles autorisations de soins ;
–– sinistre significatif intervenu après la date de clôture ;
–– mise en service d’une immobilisation majeure ;
–– décision de gestion importante annoncée après la date de clôture ;
–– litige dont la cause est postérieure à l’exercice.
d) Information sur les aspects environnementaux (état H5)
Cet état doit mentionner les passifs et les actifs éventuels en matière environnementale, dès lors
qu’une obligation a été identifiée mais ne peut être estimée de manière suffisamment fiable ou dont
la survenance présente une incertitude.
En outre, doivent être mentionnés :
–– la description de la nature des passifs environnementaux d’importance significative (calendrier
et conditions de règlement) ;
–– la méthode choisie en matière de coûts de démantèlement et de restauration des sites ;
–– le montant des dépenses environnementales significatives ;
–– les aides publiques reçues ou promises, liées à la protection de l’environnement.
On entend par dépenses environnementales les dépenses effectuées en vue de prévenir, réduire
ou réparer les dommages que l’établissement a occasionnés ou pourrait occasionner par ses
activités, à l’environnement 10. Ces coûts sont liés, entre autres,
–– à l’élimination des déchets et aux efforts entrepris pour en limiter la quantité ;
–– à la lutte contre la pollution des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines ;
–– à la préservation de la qualité de l’air et du climat ;
–– à la réduction des émissions sonores ; et
–– à la protection de la biodiversité et du paysage.
Le traitement comptable adopté doit également être mentionné.

(10) Recommandation CNC n° 2003-R.02 du 21 octobre 2003.
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PIÈCE JOINTE 1
Les états du compte financier M21 de l’exercice 2012

N°
de l’état

DÉNOMINATION

RESPONSABLE
de l’élaboration
de l’état
(préalablement,
chaque état aura
fait l’objet d’un
ajustement par
l’ordonnateur
et le comptable)

1re partie : COMPTES ANNUELS
E1

1. BILAN

Comptable

C3

2. COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ÉTABLISSEMENT

Comptable

3. ANNEXE
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE, PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES
I1

Principes et méthodes comptables

Ordonnateur

I2

Faits caractéristiques de l’exercice

Ordonnateur

I4

Méthode utilisée pour la reconnaissance des produits de l’activité hospitalière

Ordonnateur

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN
F0

Tableau des provisions et des dépréciations

Ordonnateur

F1

Tableau des subventions d’équipement transférables

Ordonnateur

F2

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours
Ordonnateur
de l’exercice

F4

Principes et méthodes d’évaluation

Ordonnateur

F5

État des participations au 31 décembre de l’exercice

Ordonnateur

F6

Évaluation et comptabilisation des stocks

Ordonnateur

F7

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

Ordonnateur

Informations complémentaires sur l’état de la dette financière à long et moyen terme

Ordonnateur

F3

État de la dette financière à long et moyen terme

Ordonnateur et comptable

F8

Restes à recouvrer des exercices courant, précédent et antérieurs

Comptable

F9

Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants

Comptable

F10

Tableau des immobilisations

Comptable

F11

Tableau des amortissements

Comptable

F12

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées

F3 bis

Comptable

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RÉSULTAT
G1

Éléments significatifs explicitant les comptes

Ordonnateur

G2

État des subventions d’exploitation accordées par l’établissement

Ordonnateur

G3

État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs

Ordonnateur et comptable

G4

Détail des recettes

Comptable

H1

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme

Ordonnateur

H2

Honoraires du commissaire aux comptes

Ordonnateur

H3

Tableau synthétique des effectifs

Ordonnateur

H4

Événements significatifs postérieurs à la clôture

Ordonnateur

H5

Information sur les aspects environnementaux

Ordonnateur

AUTRES INFORMATIONS

IIe partie : ANALYSE DE L’EXÉCUTION DE L’ÉTAT DES PRÉVISIONS
DE RECETTES ET DE DÉPENSES
1. EXÉCUTION DE l’EPRD
A
A1

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat principal

Comptable

A2.a

Comptes de résultat annexes B, J et E

Comptable

A2.b

Comptes de résultat annexes L, M, N et P

Comptable
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A2.c

Compte de résultat annexe C

Comptable

A2.d

Compte de résultat annexe A

Comptable

A3

Tableau de passage des résultats à la CAF

Comptable

A4

Tableau de financement

Comptable

B
B1

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat principal

Comptable

B2.a

Comptes de résultat annexes B, J et E

Comptable

B2.b

Comptes de résultat annexes L, M, N et P

Comptable

B2.c

Compte de résultat annexe C

Comptable

B2.d

Compte de résultat annexe A

Comptable

B3

Tableau de passage des résultats à la CAF

Comptable

B4

Tableau de financement

Comptable

C1

Compte de résultat par nature de l’activité principale

Comptable

C2.a

Compte de résultat par nature de l’activité annexes B, E, J, L, M, N et P

Comptable

C2.b

Compte de résultat par nature de l’activité annexe C

Comptable

C2.c

Compte de résultat par nature de l’activité annexe A

Comptable

C4

Détermination de la capacité d’autofinancement de l’exercice

Comptable

C5

Tableau de financement

Comptable

C6

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

Comptable

C7

Tableau de suivi du fonds de roulement

Comptable

2. RÉSULTATS

3. AFFECTATION DES RÉSULTATS
D1

Comptes de résultat de l’établissement/affectation des résultats N – 1

Ordonnateur et comptable

D6

Comptes de résultat principal et annexes/situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N

Ordonnateur

D2

Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC/détermination des résultats à affecter

Ordonnateur et comptable

D3

Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC/affectation des résultats

Ordonnateur

D4

Comptes de résultat annexes autres que A/détermination des résultats à affecter

Ordonnateur et comptable

D5

Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats

Ordonnateur

D7

Comptes de résultat annexes/situation des étalements du résultat 2009

Ordonnateur

4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE
E2

La balance/activité principale

Comptable

E3

La balance/activités annexes

Comptable

E4

Les valeurs inactives

Comptable
III partie : SIGNATURES
e
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Tableau des provisions et des dépréciations
Tableau des subventions d'équipement
transférables
Méthodes utilisées pour le calcul des
amortissements des immobilisations entrées
dans le patrimoine au cours de l'exercice
Principes et méthodes d’évaluation
État des participations au 31 décembre de
l'exercice
Évaluation et comptabilisation des stocks
Détail et évaluation des valeurs mobilières de
placement
Non pas de F3

F0
F1

F6
F7

F4
F5

F2

I4

Principes et méthodes comptables
Faits caractéristiques de l’exercice
Circonstances qui empêchent de comparer d’un
exercice sur l’autre certains postes
Méthode utilisée pour la reconnaissance des
produits de l’activité hospitalière

BILAN
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ÉTABLISSEMENT

E1
C3

I1
I2
I3

Ancienne Dénomination
(compte financier exercice 2011)

N° de
l’état

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur
Ordonnateur

Comptable
Comptable

Nouvelle Dénomination
(compte financier exercice 2012)

E1
C3

I- COMPTES ANNUELS
BILAN
COMPTE DE RÉSULTAT DE
L’ÉTABLISSEMENT
ANNEXE
FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE,
PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
I1
Principes et méthodes comptables
I2
Faits caractéristiques de l’exercice
I3
Circonstances qui empêchent de comparer
d’un exercice sur l’autre certains postes
I4
Méthode utilisée pour la reconnaissance des
produits de l’activité hospitalière
NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN
F0
Tableau des provisions et des dépréciations
F1
Tableau des subventions d'équipement
transférables
F2
Méthodes utilisées pour le calcul des
amortissements des immobilisations entrées
dans le patrimoine au cours de l'exercice
F4
Principes et méthodes d’évaluation
F5
État des participations au 31 décembre de
l'exercice
F6
Évaluation et comptabilisation des stocks
F7
Détail et évaluation des valeurs mobilières
de placement
F3bis Informations complémentaires sur l’état de
la dette financière a long et moyen terme

Responsable N° de
l’état

PIÈCE JOINTE 2
Numérotation des états du compte financier

Ordonnateur

Ordonnateur
Ordonnateur

Ordonnateur
Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur
Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur

Comptable
Comptable

Responsable
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Ordonnateur
État des engagements hors bilan autres
que les instruments de couverture de la dette
à long terme
Honoraires du commissaire aux comptes
Tableau synthétique des effectifs
Événements postérieurs à la clôture significatifs

Information sur les aspects environnementaux

H2
H3
H4

H5

Ordonnateur
et comptable

F4

F7

Ordonnateur

État des subventions d'exploitation accordées
par l'établissement
État récapitulatif des charges sur exercices
antérieurs

État de la dette financière a long et moyen terme Ordonnateur
et comptable
Comptable
Restes a recouvrer des exercices courant,
précédent et antérieurs
Comptable
Restes a recouvrer, au 31 décembre,
sur hospitalisés et consultants
Tableau des immobilisations
Tableau des amortissements
Variation des capitaux propres et des provisions
réglementées

F6

F10
F11
F12

F9

F8

F3

H5

H2
H3
H4

H1

G4

G3

G2

G1

F10
F11
F12

F9

F8

F3

État de la dette financière a long et moyen Ordonnateur et
comptable
terme
Comptable
Restes a recouvrer des exercices courant,
précédent et antérieurs
Comptable
Restes a recouvrer, au 31 décembre,
sur hospitalisés et consultants
Comptable
Tableau des immobilisations
Comptable
Tableau des amortissements
Comptable
Variation des capitaux propres et des
provisions réglementées
NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT
Ordonnateur
Éléments significatifs explicitant les
comptes
Ordonnateur
État des subventions d'exploitation
accordées par l'établissement
État récapitulatif des charges sur exercices Ordonnateur et
comptable
antérieurs
Comptable
Détail des recettes
AUTRES INFORMATIONS
Ordonnateur
État des engagements hors bilan autres
que les instruments de couverture
de la dette à long terme
Ordonnateur
Honoraires du commissaire aux comptes
Ordonnateur
Tableau synthétique des effectifs
Ordonnateur
Événements postérieurs à la clôture
significatifs
Ordonnateur
Information sur les aspects
environnementaux
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C2.b

C2.a

C1

B4

B1
B2.a
B2.b
B2.c
B2.d
B3

A1
A2.a
A2.b
A2.c
A2.d
A3
A4
B

A

Tableau de financement
RESULTATS
Compte de résultat par nature de l’activité
principale
Compte de résultat par nature de l’activité
annexe BEJLMNP
Compte de résultat par nature de l’activité
annexe C

EXECUTION DE l’EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS
Compte de résultat principal
Comptes de résultat annexes B, J et E
Comptes de résultat annexes L, M, N et P
Compte de résultat annexe C
Compte de résultat annexe A
Tableau de passage des résultats à la CAF
Tableau de financement
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS
Compte de résultat principal
Comptes de résultat annexes B, J et E
Comptes de résultat annexes L, M, N et P
Compte de résultat annexe C
Compte de résultat annexe A
Tableau de passage des résultats à la CAF

Comptable

Comptable

Comptable

Comptable

Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable

Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable

C2.b

C2.a

C1

B4

B1
B2.a
B2.b
B2.c
B2.d
B3

A1
A2.a
A2.b
A2.c
A2.d
A3
A4
B

A

Tableau de financement
RESULTATS
Compte de résultat par nature de l’activité
principale
Compte de résultat par nature de l’activité
annexe BEJLMNP
Compte de résultat par nature de l’activité
annexe C

II- ANALYSE DE L’EXECUTION DE L’ETAT
DES PREVISIONS DE RECETTES
ET DE DEPENSES
EXECUTION DE l’EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS
Compte de résultat principal
Comptes de résultat annexes B, J et E
Comptes de résultat annexes L, M, N et P
Compte de résultat annexe C
Compte de résultat annexe A
Tableau de passage des résultats à la CAF
Tableau de financement
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS
Compte de résultat principal
Comptes de résultat annexes B, J et E
Comptes de résultat annexes L, M, N et P
Compte de résultat annexe C
Compte de résultat annexe A
Tableau de passage des résultats à la CAF

Comptable

Comptable

Comptable

Comptable

Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable

Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
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E2
E3
E4

D7

D5

D4

D3

D2

D6

D1

C7

C5
C6

C4

C2.c

AFFECTATION DES RESULTATS
Comptes de résultat de l’établissement /
affectation des résultats N-1
Comptes de résultat principal et annexes /
Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de
N
Comptes de résultat principal et annexe DNA et
SIC / détermination des résultats à affecter
Comptes de résultat principal et annexe DNA et
SIC / affectation des résultats
Comptes de résultat annexes autres que A /
détermination des résultats à affecter
Comptes de résultat annexes autres que
A/affectation des résultats
Comptes de résultat annexes / Situation du
compte 119
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE
La balance / activité principale
La balance / activités annexes
Les valeurs inactives

Compte de résultat par nature de l’activité
annexe A
Détermination de la capacité d’autofinancement
de l’exercice
Tableau de financement
Tableau de variation du fonds de roulement et
de la trésorerie
Tableau de suivi du fonds de roulement

Comptable
Comptable
Comptable

Ordonnateur

Ordonnateur
et comptable
Ordonnateur

Ordonnateur
et comptable
Ordonnateur

Ordonnateur
et comptable
Ordonnateur

Comptable

Comptable
Comptable

Comptable

Comptable

E2
E3
E4

D7

D5

D4

D3

D2

D6

D1

C7

C5
C6

C4

C2.c

Comptable

Comptable
Comptable

Comptable

Comptable

AFFECTATION DES RESULTATS
Ordonnateur et
Comptes de résultat de l’établissement /
comptable
affectation des résultats N-1
Ordonnateur
Comptes de résultat principal et annexes /
Situation des comptes 110 et 119 à la clôture
de N
Comptes de résultat principal et annexe DNA Ordonnateur et
comptable
et SIC / détermination des résultats à affecter
Comptes de résultat principal et annexe DNA Ordonnateur
et SIC / affectation des résultats
Comptes de résultat annexes autres que A / Ordonnateur et
comptable
détermination des résultats à affecter
Ordonnateur
Comptes de résultat annexes autres que
A/affectation des résultats
Comptes de résultat annexes / Situation des Ordonnateur
étalements du résultat
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE
Comptable
La balance / activité principale
Comptable
La balance / activités annexes
Comptable
Les valeurs inactives

Compte de résultat par nature de l’activité
annexe A
Détermination de la capacité
d’autofinancement de l’exercice
Tableau de financement
Tableau de variation du fonds de roulement
et de la trésorerie
Tableau de suivi du fonds de roulement
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Mission systèmes d’information
des acteurs de l’offre de soins
_

Instruction DGOS/MSIOS no 2013-281 du 7 juin 2013 relative à l’utilisation du nom de famille
(ou nom de naissance) pour l’identification des patients dans les systèmes d’information des
structures de soins
NOR : AFSH1318245J

Validée par le CNP le 7 juin 2013. – Visa CNP 2013-131.
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 : utilisation du nom de famille (appelé nom de naissance) pour l’identification des patients
dans les systèmes d’information des structures de soins.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – identification – sécurité – patient – nom
de naissance – système d’information – SIH.
Références :
Article 57 du code civil ;
Article R. 1112-3 du code de santé publique ;
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé et à Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre).
Résumé
Le recueil de l’identité est l’une des toutes premières étapes de la prise en charge du patient. Elle
se traduit par l’enregistrement de données dans le système d’information de l’établissement dans
le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et
de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
Seuls le nom de famille (appelé aussi nom de naissance), le sexe et la date de naissance doivent
être retenus au titre des traits stricts ; et ce pour le sexe masculin comme féminin.
Les systèmes d’information doivent intégrer les champs permettant la saisie de ces traits d’identité et leurs moteurs de recherche doivent systématiquement interroger le nom de naissance, et
secondairement les différents noms d’usage du patient, tels que le nom marital, le nom usuel s’ils
sont recueillis.
1. Contexte
L’identification du patient est un élément clé de la prise en charge et doit répondre, au même
titre que chaque soin dispensé, à des impératifs de qualité et de sécurité. Une erreur d’identification
peut entraîner de lourdes conséquences, mais elle relève des risques évitables.
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Le système d’information des établissements de santé joue un rôle essentiel dans l’enregistrement, le stockage et la diffusion de l’identité du patient au sein et hors de l’établissement dans
le cadre des échanges sécurisés d’informations médicales ou administratives du patient avec ses
partenaires et dans le respect des droits du patient.
Les exigences de fiabilité de l’identification se retrouvent, d’une part, au sein de la politique
d’identitovigilance mise en œuvre par les établissements de santé dans le cadre de leur politique
d’amélioration de la qualité. D’autre part, la Haute Autorité de santé a érigé l’identitovigilance en
pratique exigible prioritaire (PEP) dans le cadre de la procédure de certification des établissements
de santé, lesquels sont invités à développer en leur sein une politique d’identitovigilance.
Cette politique d’identitovigilance dépasse le cadre du système d’information et recouvre
l’ensemble des éléments organisationnels et techniques permettant d’assurer une identification
fiable du patient à toutes les étapes de sa prise en charge.
Ainsi, en complément des politiques d’identitovigilance définies dans les établissements de santé,
et face à l’enjeu que revêt l’indentification du patient, en termes de qualité et de sécurité, il convient
de préciser les éléments véhiculés dans les systèmes d’information et d’en expliciter les modalités
d’identification.
Il convient d’accompagner ces précisions d’un soutien aux professionnels en matière de formation, pour permettre une réelle évolution des pratiques, dans l’objectif d’éviter les risques majeurs
connus et les événements indésirables graves liés aux erreurs d’identification des patients.
Actuellement, les systèmes d’identification au sein des établissements de santé reposent sur des
collectes hétérogènes de traits d’identification, en particulier en ce qui concerne le nom du patient,
qui peut être son nom de naissance, son nom marital ou son nom d’usage.
Les traits stricts d’identification permettant d’identifier le plus sûrement un patient et le plus
souvent retenus dans les systèmes d’information sont :
–– nom de naissance ;
–– nom usuel ;
–– date de naissance ;
–– sexe.
Or si le nom de naissance et la date de naissance sont réellement invariants, le nom usuel du
patient peut changer (mariage, divorce, etc.), favorisant la création de doublons d’identité (un même
patient est identifié plusieurs fois, sous son nom de naissance, puis d’usage, ou marital), ce qui
entraîne des risques d’erreurs accrus.
2. Préconisations pour une identification sûre
2.1. Utilisation du nom de naissance
Juridiquement, le nom qui figure sur l’acte de naissance est appelé « nom de famille » (voir
article 57 du code civil : « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le
sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la
mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms,
noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. »)
Dans la suite de cette instruction, nous identifierons le nom décrit par l’article 57 du code civil
comme le « nom de naissance ».
Ce nom est insusceptible de modification, il est imprescriptible et inaliénable à l’exception des
situations suivantes :
–– changement d’état : désaveu de paternité, adoption, légitimation, reconnaissance d’enfant
naturel ou déclaration commune des parents naturels ;
–– décret en Conseil d’État après instruction de la demande par le procureur de la République ;
lorsque l’attribution d’un nom fait l’objet d’une revendication ou d’une contestation, celui qui
prend l’initiative de l’instance doit justifier d’un intérêt légitime.
Le mariage n’entraîne pas de modification du nom de famille, le port du nom de famille du mari
par l’épouse de celui-ci n’est qu’un usage légalement admis.
Le recueil du nom de naissance des patients hospitalisés pour leur enregistrement dans les
systèmes d’information des établissements de santé est prévu dans le cadre de l’article R. 1112-3 du
code de la santé publique : le dossier comporte l’identification du patient ainsi que, le cas échéant,
celle de la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
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Chaque pièce du dossier est datée et comporte l’identité du patient avec son nom, son prénom,
sa date de naissance ou son numéro d’identification, ainsi que l’identité du professionnel de santé
qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication
de l’heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.
Il convient de retenir le nom de naissance comme identifiant à recueillir lors de la prise en charge
des patients.
Le nom de naissance doit être utilisé pour l’identification et la recherche du patient dans les
systèmes d’information des établissements de santé. Les documents numériques ou papiers
produits par le système d’information doivent indiquer le nom de naissance du patient.
2.2. Règles de saisie
Il est préconisé au-delà du recueil et de l’utilisation du nom de naissance comme trait d’identification du patient des règles de saisie à appliquer strictement dans les établissements de santé.
D’une manière générale, pour une homogénéité de saisie et éviter la création de doublons :
L’utilisation exclusive des majuscules est recommandée.
Les caractères autorisés sont :
–– les 26 lettres de l’alphabet,
–– et les chiffres de 0 à 9 pour les dossiers anonymes.
Les caractères proscrits sont :
–– les caractères diacritiques (lettres avec accents, trémas, cédilles…) ;
–– les apostrophes ;
–– les tirets ainsi que les double-tirets pouvant apparaître sur les documents d’identité ;
–– les astérisques ;
–– et toute forme de ponctuation.
Les tirets (des noms composés ou des prénoms composés) et les apostrophes sont remplacés par
un caractère « espace » (JEAN-LUC est saisi JEAN LUC) (L’HOPITAL est saisi L HOPITAL) ;
Les abréviations ne sont pas autorisées : SAINT (ne doit pas être saisi ST), JEAN PAUL (ne doit
pas être saisi J PAUL) ;
Les noms dont la longueur dépasse la longueur de la zone de saisie sont tronqués : ne pas saisir
les derniers caractères qui sortent de la zone de saisie, ne pas recourir à des abréviations.
Ces règles de saisie doivent être intégrées dans la charte d’identitovigilance de l’établissement.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
D. Piveteau

L’ adjoint au directeur général
de l’offre de soins,
F. Faucon
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau des prises en charge
post-aiguës, des pathologies
chroniques et de la santé mentale
_

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

Département méthodes
et systèmes d’information
_

Instruction DGOS/R4/DREES no 2013-258 du 25 juin 2013 relative à l’enregistrement des établissements de santé privés autorisés à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation
dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS)
NOR : AFSH1316662J

Validée par le CNP le 12 avril 2013. – Visa CNP 2013-99.
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 : enregistrement des établissements privés autorisés à exercer l’activité de soins de suite et

de réadaptation dans FINESS.

Mots clés : FINESS – soins de suite et de réadaptation – SSR.

Références :
Code de la santé publique, articles R. 3122-25-5, D. 6123-118 à R. 6123-126 ;
Circulaire DHOS/O1 no 2008-305 du 3 octobre 2008 relative au décret no 2008-377 du 17 avril 2008
réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
Suite aux évolutions réglementaires liées aux décrets définissant les conditions d’exercice de
l’activité de soins de suite et de réadaptation, une évolution de la nomenclature des catégories
d‘établissements dédiés à ces activités est rendue nécessaire.
Les gestionnaires FINESS, avec l’appui des référents métier en ARS, sont en charge de l’enregistrement des établissements dans FINESS, conformément aux règles édictées ci-après.
Les établissements concernés par cette circulaire devront être avertis des changements intervenus dans la numérotation de leur catégorie d’établissement FINESS par les soins des ARS.
Nous vous demandons de bien vouloir vous assurer que ces dispositions parviennent également
à vos interlocuteurs, gestionnaires de fichiers d’établissements comportant des nomenclatures
harmonisées avec celles de FINESS.
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1. Le contexte
Les établissements de santé privés autorisés à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation à titre exclusif et non exclusif sont actuellement enregistrés dans les différentes catégories
d’établissements indiquées ci-après.
Quatre catégories d’établissements sont regroupées sous l’appellation « établissements de soins
de suite et de réadaptation » (agrégat no 1107) :
–– catégorie
–– catégorie
–– catégorie
–– catégorie

no 108 : établissement de convalescence et de repos ;
no 119 : maison de régime ;
no 135 : établissement réadaptation fonctionnelle ;
no 144 : établissement de lutte contre la tuberculose.

Trois catégories d’établissements sont regroupées sous l’appellation « établissements d’enfants à
caractère sanitaire » (agrégat no 1112) :
–– catégorie no 163 : maison d’enfants à caractère sanitaire temporaire ;
–– catégorie no 173 : pouponnière à caractère sanitaire ;
–– catégorie no 179 : maison d’enfants à caractère sanitaire permanente.
Une catégorie d’établissements est regroupée sous l’appellation « établissements de lutte contre
l’alcoolisme » (agrégat no 1113) : catégorie no 431 : centre postcure pour alcooliques ;
Cette distinction par catégories n’ayant plus lieu d’être, compte tenu des dispositions des décrets
no 2008-376 et no 2008-377 du 17 avril 2008 relatifs à l’activité de soins de suite et de réadaptation,
une nouvelle catégorie d’établissements est créée.
2. Création d’une nouvelle catégorie d’établissements
2.1. Nouvelle catégorie d’établissements
Code no 109.
Libellé court : soins suite réadap.
Libellé long : établissements de santé privés autorisés en SSR.
Définition : concerne les établissements de santé privés autorisés à exercer l’activité de soins de
suite et de réadaptation à titre exclusif et non exclusif.
Cette catégorie est rattachée à l’agrégat 1107 dont le libellé est dorénavant : « établissements de
santé privés autorisés en SSR ».
Pour repérer les établissements autorisés à accueillir des enfants et/ou des jeunes de moins de
18 ans, les modalités suivantes sont à utiliser :
–– enfant (moins de 6 ans) (code 77) ;
–– juvénile (âge ≥ 6 ans et < 18 ans) (code 78) ;
–– pédiatrie – âges non différenciés (code 79).
En cas de recherche sur des autorisations pédiatriques, l’ensemble de ces modalités devra donc
être exploré.
2.2. Code MFT (mode de fixation des tarifs)
Les codes MFT possibles pour la nouvelle catégorie 109 sont :
04 : ARS établissements PSPH dotation globale ;
07 : ARS établissements de santé non financés dotation globale ;
15 : ARS privé hors PSPH sous dotation globale.
2.3. Code SPH
Les codes SPH possibles pour la nouvelle catégorie 109 sont :
0 : Non concerné.
6 : ESPIC.
7 : Non ESPIC.
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3. Devenir des anciennes catégories
Les catégories d’établissements suivantes sont fermées :
–– catégorie no 108 : établissement de convalescence et de repos ;
–– catégorie no 119 : maison de régime ;
–– catégorie no 135 : établissement réadaptation fonctionnelle ;
–– catégorie no 144 : établissement de lutte contre la tuberculose ;
–– catégorie no 163 : maison d’enfants à caractère sanitaire temporaire ;
–– catégorie no 173 : pouponnière à caractère sanitaire ;
–– catégorie no 179 : maison d’enfants à caractère sanitaire permanente ;
–– catégorie no 431 : centre postcure pour alcooliques.
La fermeture de ces catégories d’établissements signifie que plus aucun établissement ne peut
être créé dans FINESS dans ces catégories.
Les nouveaux établissements de santé privés autorisés à exercer une activité de soins de suite et
de réadaptation seront à créer dans la catégorie d’établissement no 109.
4. Reclassements
Pour les établissements déjà immatriculés, le gestionnaire FINESS est chargé de vérifier l’adéquation des codes MFT et SPH enregistrés avec les codes possibles précisés dans cette circulaire.
Tous les établissements « autorisés/non ouverts » et « ouverts » enregistrés dans FINESS dans
une des sept catégories nos 108, 119, 135, 144, 163, 173 et 179 seront automatiquement basculés en
catégorie no 109. Cette opération sera réalisée par la DREES environ un mois après la diffusion de
cette circulaire.
Les établissements « autorisés/non ouverts » et « ouverts » enregistrés dans FINESS dans la
catégorie no 431 seront à basculer au niveau local en établissements de santé privés autorisés en
SSR (catégorie no 109), ou en centre postcure malades mentaux (catégorie no 430), ou en maison de
santé pour maladies mentales (catégorie no 161), en fonction de leurs activités autorisées.
Les différents établissements seront informés par les ARS dont ils dépendent de leur changement
de catégorie d’établissement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
DGOS-R4@sante.gouv.fr ou DREES-DMSI-FINESS@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le directeur de la recherche, des études,
	J. Debeaupuis
de l’évaluation et des statistiques,
		F. von Lennep
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Plateaux techniques
et prises en charge hospitalières aiguës
(R3)
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques
_

Bureau MC1
_

Instruction DGOS/R3/DGS/MC1 no 2013-294 du 12 juillet 2013 relative à la prise
en charge des interruptions volontaires de grossesse (IVG) pendant la période d’été
NOR : AFSH1318952J

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-173.
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 : prévention des difficultés d’accès aux IVG pendant la période d’été (juillet-août).
Coordination des différents acteurs. Complémentarité de l’offre en établissements de santé et
hors établissements de santé.
Mots clés : grossesses non désirées – IVG.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 2212-1 et suivants et L. 2311-4, R. 2212-1 et suivants ;
Circulaire DH/DGS/DREES/SDFE no 99-628 du 17 novembre 1999 relative à l’organisation et à la
prise en charge des interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
Circulaire DGS/MC1/DHOS/O1 no 2009-304 du 6 octobre 2009 relative à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse dans les centres de planification ou d’éducation familiale et les centres de santé et ses annexes ;
Instruction DGS/MC1/DGOS/R3 no 2010-377 du 21 octobre 2010 relative à l’amélioration de la
prévention des grossesses non désirées et à la prise en charge des interruptions volontaires
de grossesse (IVG). Accès des personnes mineures à la contraception ;
Instruction DGOS/R3/DGS/MC1 no 2012-265 du 3 juillet 2012 relative à la prise en charge des
interruptions volontaires de grossesse (IVG) pendant la période d’été ;
Recommandation pour la pratique clinique de la Haute Autorité de santé (HAS) « Prise en charge
de l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à quatorze semaines », mars 2001, partiellement modifiée en décembre 2010.
Annexes :
Annexe
Annexe

I. – Liste des permanences téléphoniques régionales d’information relatives à l’IVG
et à la contraception.
II. – Bilan des remontées régionales de l’été 2012.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
sanitaires (pour mise en œuvre).
Afin d’améliorer l’accès à l’IVG pour toutes les femmes, depuis le 31 mars 2013, les frais de soins,
de surveillance et d’hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie
instrumentale ou médicamenteuse sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie 1. Par
ailleurs, ont été revalorisés de 50 % à la même date les forfaits d’IVG par méthode instrumentale
pour les établissements de santé du secteur public ainsi que les forfaits « Accueil et hébergement,
y compris les frais de salle d’opération » des séjours d’IVG réalisés au sein des établissements de
santé du secteur privé 2.
Le nombre d’IVG réalisées en France est resté stable en 2011, 2012 ainsi qu’en janvier et février 2013
selon les analyses de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 3.
Le débat récent sur les risques thromboemboliques liés à la prise des contraceptifs oraux combinés
de 3e et 4e génération a suscité des inquiétudes concernant une éventuelle dégradation de la couverture contraceptive des femmes et une augmentation possible du recours aux IVG. La stabilité des
IVG constatée sur les deux premiers mois de l’année ne confirme pas, actuellement, cette crainte.
Toutefois, la poursuite d’un suivi attentif du nombre des IVG réalisées sur toute la période actuelle
est indispensable.
De même, si l’enquête mensuelle qualitative lancée le 1er mars 2013 auprès des agences régionales de santé (ARS) révèle une certaine fragilité structurelle de l’offre dans plusieurs régions qui la
rend vulnérable aux aléas (notamment les absences de médecins), ses résultats ne permettent pas
d’identifier de problèmes majeurs dans l’accès à l’IVG pour les femmes qui la demandent.
La vigilance de l’ensemble des acteurs reste néanmoins nécessaire, en particulier pour la période
estivale. Sur la base des diagnostics récents que vous avez menés et dans la continuité du travail
effectué pour l’été 2012, il s’agira de :
–– s’assurer du bon fonctionnement des permanences téléphoniques régionales d’information
relatives à l’IVG et à la contraception 4 afin notamment que leur continuité de service pendant
les mois de juillet et d’août soit effective ; il est également essentiel que les permanences
téléphoniques disposent des calendriers de fermeture des services d’orthogénie pendant l’été,
des listes et disponibilités des centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF), centres
de santé et professionnels conventionnés pour pratiquer l’IVG médicamenteuse en ville ;
–– actualiser les informations relatives à l’IVG présentées sur votre site internet ;
–– veiller à la disponibilité constante des deux méthodes d’IVG, voire des deux modes d’anesthésie en ce qui concerne l’IVG par méthode instrumentale, sur chaque territoire de santé ;
–– veiller à ce que les délais de prise en charge restent proches du délai de cinq jours préconisé par la Haute Autorité de santé 5 ; une prise en charge doit rester possible pour les termes
avancés, grâce notamment à une orientation efficace des femmes concernées et à la réservation de créneaux d’urgence dans les plannings ;
–– diffuser la présente instruction et son annexe I aux services de prise en charge concernés, aux
conseils généraux et au(x) réseau(x) de santé en périnatalité 6 de votre territoire ;
–– saisir les acteurs de l’IVG afin qu’ils tiennent l’ARS informée des difficultés d’organisation de
l’accès à l’IVG ;
–– demander aux établissements de santé de vous signaler tout phénomène d’afflux de demandes
qui leur paraîtrait revêtir un caractère exceptionnel ;
–– adresser sous le présent timbre une synthèse de ces remontées locales avant fin septembre 2013.
Vous trouverez en annexe II des éléments de bilan issus des remontées régionales de l’été 2012.
Par-delà la problématique spécifique de la période estivale, il conviendra que vous mettiez en
place, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires en cas de non-respect des textes en
vigueur en matière d’IVG. Il en est ainsi notamment des établissements publics de santé autorisés
en gynécologie-obstétrique et/ou en chirurgie n’organisant pas la prise en charge des IVG, ce que
(1) Décret no 2013-248 du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale pour
les frais liés à une interruption volontaire de grossesse et à l’acquisition de contraceptifs par les mineures.
(2) Arrêté du 26 mars 2013 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse.
(3) Voir notamment : DREES, «Les interruptions volontaires de grossesse en 2011», Études et résultats n° 843, juin 2013 (http://www.
drees.sante.gouv.fr/les-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2011,11149.html).
(4) Cf. liste présentée en annexe I.
(5) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271973/fr/prise-en-charge-de-l-interruption-volontaire-de-grossesse-jusqu-a-14-semaines.
(6) Cf. circulaire DHOS/O1/CNAMTS no 2006-651 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges des réseaux de santé en périnatalité.
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prévoit pourtant l’article R. 2212-4 du code de la santé publique. Lorsque ces établissements qui,
selon les termes de l’article, « ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de
grossesse », se trouvent dans l’impossibilité de faire face à l’affluence, il leur incombe d’orienter la
femme vers une structure apte à assurer sa prise en charge dans les meilleurs délais. De même, les
dispositions de l’article R. 2212-7 du code de la santé publique devront être rappelées aux établissements de santé pratiquant des IVG ne comportant pas de CPEF qui n’ont pas passé convention
avec un CPEF.
	Marisol Touraine
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ANNEXE I

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES RÉGIONALES D’INFORMATION
RELATIVES À L’IVG ET À LA CONTRACEPTION
(Liste tenue à jour par l’INPES et disponible à l’adresse suivante :
http://www.choisirsacontraception.fr/contacts-utiles/)
Alsace : 03 88 32 28 28* et 03 89 42 42 12*
Aquitaine : 0 810 400 170**
Auvergne : 04 73 75 01 62*
Bourgogne : 03 80 29 52 23*
Bretagne : 0 800 800 648**
Centre : 0 800 881 904**
Champagne-Ardenne : 0 800 331 334**
Corse : 04 95 50 54 18
Franche-Comté : 0 820 209 127**
Île-de-France : 01 47 00 18 66* et 0 800 803 803**
Languedoc-Roussillon : 04 67 99 33 33*
Limousin : 0810 025 025***
Lorraine : 0 810 122 128*** ou 03 87 69 04 77*
Midi-Pyrénées : 0 800 80 10 70*** ou 05 61 77 50 77*
Nord - Pas-de-Calais : 03 20 15 49 32*
Basse-Normandie : 0 808 800 122**
Haute-Normandie : 02 35 73 28 23*
Pays de la Loire : 0 800 834 321**
Picardie : 03 22 72 22 14*
Poitou-Charentes : 05 49 44 48 31*
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 0 800 105 105**
Rhône-Alpes : 0 810 810 714***
DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
Guadeloupe
La Maternité consciente :
–– Basse-Terre : 05 90 81 13 15*
–– Pointe-à-Pitre : 05 90 82 30 84*
–– Morne-à-l’Eau : 05 90 24 70 97*
PMI : 05 90 21 58 74*
PMI / CLASS de Grand-Camp /Abymes : 05 90 91 38 85*
Centre de planification en hôpital :
–– Hôpital rural de Capesterre-Belle-Eau : 05 90 86 52 10*
–– Centre hospitalier de la Basse-Terre : 05 90 80 54 63*
Guyane
CPEF (Cayenne) : 05 94 28 81 60*
Maisons des adolescents : 05 94 25 00 51* (Cayenne) – 05 94 34 37 50* (Saint-Laurent-du-Maroni)
Réseau Périnat Guyane : 05 94 27 16 01*
PMI de Cayenne : 05 94 28 87 00* (Digue Ronjon) - 05 94 31 01 20* (rue Barrat)
PMI de Kourou : 05 94 32 18 81*
PMI de Matoury : 05 94 35 60 84*
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PMI de Rémire-Montjoly : 05 94 35 40 40*
PMI de Saint-Laurent-du-Maroni : 05 94 34 11 47*
Cellule Éducation sanitaire : 05 94 39 00 25*
Martinique
Association martiniquaise d’information et d’orientation familiale (AMIOF) : 05 96 72 89 99*
Service de planification familiale de la PMI de Fort-de-France : 05 96 55 27 97*
Centre de planification familiale en hôpital :
–– Hôpital du Lamentin : 05 96 57 12 04*
–– La maison de la mère et de l’enfant : 05 96 55 69 95*
Réseau sexualité de Martinique : 05 96 56 54 46*
PMI de Basse-Pointe : 05 96 78 53 22*
PMI de Carbet : 05 96 78 53 22*
PMI de Fort-de-France – Dillon : 05 96 71 84 26*
PMI de Fort-de-France – Bellevue : 05 96 61 53 97*
PMI de Morne-Rouge : 05 96 52 35 07*
PMI de Rivière-Pilote – Bourg : 05 96 62 60 83*
PMI de Vauclin : 05 96 74 29 74*
Mayotte
Contacts PMI et CPEF :
–– Secrétariat nord : 02 69 62 58 98*
–– CPEF nord : 02 69 62 35 55*
–– Secrétariat sud : 02 69 62 66 60*
–– CPEF sud : 02 69 62 30 14*
–– Secrétariat centre : 02 69 64 34 64* ou 02 69 61 72 79*
–– Secrétariat P. Terre : 02 69 63 78 02* ou 02 69 63 78 03*
–– Secrétariat G. Mamoudzou : 02 69 64 33 04*
La Réunion
Réseau périnatal La Réunion : 02 62 35 15 59*
Planning familial du service départemental de PMI de La Réunion : 02 62 55 59 63*
Maison des adolescents de Saint-Denis : 02 62 20 65 40*

* Coût d’un appel vers un poste fixe.
** Appel gratuit depuis un poste fixe.
*** Coût d’un appel local depuis un poste fixe.
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ANNEXE II

BILAN DES REMONTÉES RÉGIONALES DE L’ÉTÉ 2012
Afin de répondre à l’enquête, certaines ARS ont adressé la grille destinée à la synthèse régionale
aux acteurs de l’IVG de leur territoire. Quelques ARS ont saisi l’opportunité de réunions qu’elles
programment avant la période estivale. Cette pratique semble intéressante pour préparer la
permanence et anticiper les difficultés.
Parmi les dix-neuf ARS ayant répondu à l’enquête demandée par l’instruction ministérielle
DGOS/R3/DGS/MC1 no 2012-265 du 3 juillet 2012 relative à la prise en charge des interruptions
volontaires de grossesse (IVG) pendant la période d’été, treize ne signalent aucune difficulté.
Parmi les six ARS signalant des difficultés :
–– un a reçu la plainte d’une usagère ;
–– trois ont reçu un ou des signalements par les associations ;
–– aucune par des professionnels libéraux ;
–– deux ont reçu un ou des signalements par les CPEF ou les centres de santé ;
–– quatre ont été alertées par des établissements de santé sur leurs difficultés pendant l’été.
Concernant la nature des difficultés signalées, les ARS ont mentionné :
–– des délais de prise en charge trop longs pour trois d’entre elles ; la réorientation vers l’étranger
de deux femmes dont le délai de prise en charge n’était pas compatible avec les délais légaux
d’IVG a été signalée par une ARS ;
–– des réorientations multiples pour une usagère pour une ARS ;
–– l’éloignement trop grand de la structure de prise en charge dans un cas ;
–– l’absence de choix quant à la méthode d’IVG dans un cas.
Parmi les autres difficultés signalées, on note :
–– le manque de personnels (médicaux, mais aussi d’accueil et de conseil conjugal) en cette
période de congés ;
–– un surcroît d’activité mentionné par une ARS ;
–– la perte de disponibilité horaire due aux femmes ne se présentant pas aux rendez-vous sans les
annuler (une ARS) ;
–– le mauvais accueil fait aux femmes par certains médecins, signalé par deux ARS ;
–– des pratiques de dépassements d’honoraires, signalées par deux ARS.
Les résultats de l’enquête montrent que les permanences téléphoniques fonctionnent partout,
sauf exception :
–– une ARS ne finançant pas de ligne indique ne pas rencontrer pour autant de difficultés
d’orientation ;
–– deux ARS restructuraient le service ;
–– une ARS mentionne une fermeture ponctuelle pendant les dix premiers jours d’août.
Parmi les difficultés de fonctionnement de ces permanences téléphoniques, les ARS mentionnent
un temps d’attente trop long (une ARS) et le fait qu’elles ne sont pas toujours informées des réductions d’activité des établissements (une ARS).
Une région signale la mise en place d’un numéro d’alerte à l’ARS.
Comme perspectives d’amélioration, la plupart des ARS renvoient aux conclusions des inspections pour la mise en œuvre de mesures correctives locales, ainsi qu’aux orientations de leur
SROS-PRS. Les ARS projettent notamment de renforcer la coopération et la coordination entre les
acteurs (établissements-permanence téléphonique-CPEF-médecine libérale) en les réunissant ou en
s’appuyant sur le réseau en santé périnatale. Certaines ARS souhaitent développer l’offre d’IVG par
la création de nouvelles structures (hospitalières et CPEF), en suscitant le conventionnement de
médecins libéraux ou en fixant des objectifs aux établissements de santé par le biais des CPOM.
Une ARS projette d’obtenir des délégations de compétence pour des sages-femmes afin que cellesci assurent les premières consultations d’IVG, ce qui rendrait les médecins plus disponibles pour
réaliser les actes mêmes.
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Instruction DGOS/R3 no 2013-299 du 12 juillet 2013 relative aux schémas interrégionaux
d’organisation des soins des activités de greffes d’organes et de greffes de cellules
hématopoïétiques
NOR : AFSH1319431J

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-174.
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 présente les orientations nationales pour les schémas interrégionaux
d’organisation des soins (SIOS) relatifs à l’activité de greffes d’organes et à l’activité de greffes
de cellules souches hématopoïétiques (CSH).
Mots clés : schémas interrégionaux d’organisation des soins, greffes d’organes, de tissus et de
greffes de cellules souches hématopoïétiques.
Références :
Directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de
sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et
la distribution des tissus et cellules humaines ;
Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes
de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation.
Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1234-2, L. 1234-3-1, L. 1434-7, L. 1434-10, L. 6122-1,
R. 6122-25, R. 6123-75 à R. 6123-81, D. 6124-162 à D. 6124-176 ;
Annexes :
Annexe
I. – Plan greffe.
Annexe
II. – Enjeux de la greffe.
Annexe
III. – Financements T2A du prélèvement et de la greffe : nouveautés 2012 et 2013.
Annexe
IV. – Actions SIOS greffe : objectifs et actions des ARS, outils et actions mises en
place par les autres acteurs.
Annexe
V. – Propositions des ARS pour l’offre de greffe rénale, part de la greffe rénale.
Annexe
VI. – Prélèvement chirurgical – mutualisation et délégation.
Annexe
VII. – Estimation des besoins en greffe rénale, hépatique, cardiaque, pulmonaire.
Annexe VIII A. – Grille d’évaluation des SIOS – prélèvements d’organes.
Annexe VIII B. – Grille d’évaluation des SIOS – greffes d’organes.
Annexe VIII C. – Grille d’évaluation des SIOS – greffes de cellules souches hématopoïétiques.
Annexe VIII D. – SIOS 2e génération – activité de greffes d’organes – évaluation des centres.
Annexe VIII E. – SIOS 2e génération – activité de greffes de CSH – évaluation des centres.
Annexe
IX. – État des lieux national de la greffe et du prélèvement.
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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 greffe d’organes et de cellules souches hématopoïétiques (CSH) constitue une priorité de santé
publique faisant l’objet d’un plan national de santé publique, publié en mars 2012 (annexe I). En
effet, malgré les avancées depuis une décennie, l’accès à la greffe doit encore progresser en France.
C’est pourquoi, compte tenu des enjeux (annexe II), il est proposé que cette thématique fasse d’objet
d’une réflexion approfondie et d’orientations nationales dans le cadre de l’élaboration des schémas
interrégionaux d’organisation des soins (SIOS).
À travers l’élaboration des SIOS et la contractualisation avec les établissements, les ARS disposent
d’un levier essentiel pour la mise en œuvre du plan greffe.
Si les premiers SIOS ont permis d’identifier et de structurer l’offre à l’échelon interrégional, l’élaboration des deuxièmes SIOS sera l’occasion, à l’appui du bilan des interrégions, d’envisager des
objectifs de progression de la greffe à l’horizon de cinq ans et les conditions de leur réalisation.
Cette démarche implique, notamment, la mobilisation de leviers organisationnels intégrant les
avancées réalisées dans la prise en charge (don du vivant, machines à perfusion, suivi partagé…)
et les évolutions récentes du financement de la greffe et du prélèvement (annexe III) 1. Elle s’articule
avec les actions menées au plan national et interrégional (annexe IV) par l’Agence de la biomédecine (ABM) et ses services de régulation et d’appui interrégionaux (SRA). Cette démarche nécessite
une concertation avec les professionnels de santé et les représentants des patients, eux-mêmes
mobilisés, notamment à travers les États généraux du rein (EGR) 2, afin d’enclencher une véritable
dynamique en faveur de la greffe avec l’ensemble des acteurs de l’interrégion.
I. – LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 3
L’objectif est de promouvoir la greffe, d’en assurer l’accessibilité, la qualité sur l’ensemble du
territoire, de structurer les filières de prises en charge en optimisant les organisations existantes sur
l’ensemble de la chaîne de soins (prélèvement, greffe, suivi pré et post-greffe).
Cet objectif se décline en quatre axes stratégiques, s’inscrivant dans le plan greffe et les recommandations publiées par la Haute Autorité de santé (HAS) 4 sur la greffe rénale.
I.1. L’accroissement du nombre de greffes et la réduction des inégalités interrégionales
Pour le rein, en 2012, dans le cadre du programme de gestion du risque de l’insuffisance rénale
chronique terminale 5, les ARS ont élaboré des cibles régionales (annexe V) permettant d’atteindre
un taux national de 48,5 % de patients vivant avec un greffon fonctionnel en 2018 tout en réduisant
les inégalités régionales.
Cet objectif implique de promouvoir le prélèvement sous toutes ses formes, en particulier, le don
du vivant, celui-ci étant, désormais, facilité par les évolutions de la loi bioéthique de 2011 6, avec un
objectif national de 600 greffes en 2016 et de 750 en 2018.
Cependant le développement du don du vivant ne doit pas se faire au détriment des autres types
de prélèvements, qui doivent eux aussi progresser. Ainsi, il convient que chaque établissement
(1) En 2012 : financement des machines à perfusion, GHS spécifique pour le don du vivant, individualisation des allogreffes de CSH et
revalorisation du FAG CSH ; en 2013 révision des forfaits CPO et FAG.
(2) Démarche initiée à l’initiative des associations de patients atteints d’IRCT (colloque de clôture le 17 juin 2013 au ministère de
la santé) : http://www.renaloo.com/e-g-r.
(3) Ces orientations ont fait l’objet, en partenariat avec l’ABM, de travaux préparatoires avec les sociétés savantes concernées, de la HAS
et de l’InCA, d’un avis auprès de quatre ARS, d’une concertation écrite avec les associations de patients, les conférences, les fédérations
hospitalières et les institutions.
(4) Évaluation médico-économique des stratégies de prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale en France, volet
« analyse des possibilités de développement de la greffe rénale en France », HAS 2012 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2012-09/synthese_irct_volet_greffe_vf.pdf.
(5) Instruction DGOS/R3/DSS/MCGR/2012 du 27 janvier 2012 relative au programme de gestion du risque de l’insuffisance rénale
chronique terminale (GDR-IRCT).
(6) La loi de bioéthique de 2011 élargit le cercle des donneurs aux liens d’amitiés et autorise le don croisé ; la discrimination liée au don
en matière d’assurance est en outre interdite.
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autorisé aux prélèvements sur donneurs décédés parvienne à atteindre un volume d’activité proche
de celui qui est attendu 7 compte tenu de son profil. Enfin, il est souhaitable d’identifier au moins un
site réalisant des prélèvements sur donneur décédé après arrêt cardiaque 8 par interrégion.
Pour augmenter le nombre et améliorer la qualité des greffons, ainsi que la qualité des greffes
correspondantes, l’usage des machines à perfusion doit se généraliser afin qu’à terme, tous les
reins de donneurs à critères élargis 9 bénéficient de la technique à l’horizon 2018. à cet effet, un
financement adapté a été mis en place en 2012 10.
Pour les greffes de foie, de poumon et cœur, l’objectif porte sur l’amélioration du taux d’accès
à ces greffes ; s’il est difficile de déterminer des objectifs chiffrés, la poursuite de la réduction des
disparités entre les interrégions est l’objectif prioritaire.
Pour les greffes plus rares, il y a lieu de conforter l’offre existante. Les allogreffes composites
vascularisées d’avant-bras qui ne sont plus considérées comme expérimentales, sont assimilées à
des greffes d’organe 11 et mises en œuvre sur un nombre de sites limité en France (deux en 2013 :
AP-HP et HCL).
Pour les allogreffes de cellules souches hématopoïétiques (CSH), qui sont seules soumises à
autorisation dans le cadre du SIOS 12, un objectif national d’autosuffisance de 40 % en greffons
nationaux en 2018 est retenu pour limiter la dépendance vis-à-vis des greffons internationaux.
Cet objectif est à mettre en cohérence avec la partie « traitement du cancer » du SROS-PRS 13.
I.2. La structuration des filières fondées sur l’identification
des parcours de soins des maladies chroniques
I.2.1. La structuration des filières de prise en charge des patients
souffrant de défaillance d’organe
L’accès à la greffe nécessite que les patients éligibles soient rapidement identifiés et pris en charge
afin d’éviter les pertes de chances. Ceci implique la structuration des filières de prise en charge,
définies à partir des parcours de soins 14 des patients atteints de maladies chroniques. Fondées sur
un recours gradué aux soins, ces filières envisagent l’ensemble de la prise en charge, allant du
premier recours (suivi d’une maladie chronique non compliquée) jusqu’au niveau interrégional, en
cas de besoin de greffe.
Enfin, pour assurer une orientation adéquate des patients, la mise en place de réunions de concertation entre les professionnels impliqués dans la prise en charge est aussi à promouvoir par type
de greffe.
I.2.2. Le suivi des patients greffés
La coopération entre les professionnels assurant la greffe et les médecins spécialistes d’organes
est indispensable pour assurer le suivi des patients porteurs d’un greffon fonctionnel de plus en
plus nombreux. C’est le quatrième objectif du plan greffe 2012-2016 (cf. point I.4.2).
I.3. L’amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge
Elle s’appuie sur les recommandations de bonnes pratiques élaborées par l’ABM, la HAS ainsi
que les sociétés savantes.
(7) L’ABM publie chaque année des données par établissement (fonction de leur profil, notamment le nombre de décès hospitaliers),
permettant de mesurer l’activité de recensement et de prélèvement réalisée et attendue.
(8) L’activité de prélèvement sur donneurs décédés après arrêt cardiaque nécessite la conclusion d’une convention entre l’établissement
et l’ABM.
(9) Les donneurs à critères élargis correspondent à une définition internationale (critères UNOS) ; ils représentent 45% des donneurs
prélevés (source ABM 2011).
(10) Un nouveau forfait de prélèvement (POA) et une nouvelle composante du FAG (forfait annuel greffe) ont été créés en 2012 pour
financer les surcoûts liés à l’usage des machines à perfusion.
(11) Séance de la commission ad hoc des pays de l’UE, 13-14 septembre 2012.
(12) L’activité d’autogreffe de CSH est, cependant, à identifier dans le cadre du SIOS, en cohérence avec la partie traitement du cancer
du SROS-PRS.
(13) Pour être autorisé à l’activité de greffe allogénique de CSH, l’établissement de santé doit également être autorisé pour le traitement
du cancer.
(14) Des parcours de soins ont été élaborés par la HAS, notamment, pour les maladies rénales, la BPCO, l’insuffisance cardiaque, la
maladie de Parkinson : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1247178/de-nouveaux-outils-pour-le-parcours-de-soins-des-patients-ayant-unemaladie-chronique-lexemple-de-la-bpco.
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I.3.1. Les greffes d’organes
Un taux d’échec ajusté par type d’organe conforme aux normes établies constitue l’objectif à
atteindre (ou à maintenir) pour toutes les équipes de greffes.
En plus de cet indicateur de résultat, il convient d’inscrire dans la contractualisation avec les
établissements des objectifs de qualité des soins fondés sur l’amélioration continue des pratiques.
Cette démarche doit s’appuyer sur les outils et le programme qualité élaborés par l’ABM : généralisation à toutes les structures d’ici 2018 de « Cristal action 15 », incitation des structures à s’engager
dans les démarches (volontaires) de certification des coordinations hospitalières de prélèvement et
d’autoévaluation des équipes de greffe 16. Il faut par ailleurs veiller à la généralisation de la mise en
œuvre des réunions de concertation pluridisciplinaires.
Il conviendra de veiller à la possibilité de recourir dans les services de greffes à des soins de
support (psychologues, assistants sociaux, diététiciens…) et, le cas échéant, à des programmes
d’éducation thérapeutique du patient.
I.3.2. Les greffes de CSH
La mise en œuvre des procédures d’accréditation internationales à l’ensemble des équipes
de greffes et de prélèvements de CSH (JACIE), des banques de sang placentaires (FACT) et des
« centres donneurs de moelle » qui accueillent les donneurs volontaires de CSH (WMDA) doit constituer un objectif de qualité s’inscrivant dans le cadre de la contractualisation avec les établissements
concernés. Une attention particulière devra être portée à la pérennisation de ces démarches.
I.4. L’efficience des organisations
Plusieurs leviers sont à mobiliser dans les étapes clés de l‘organisation du prélèvement et de la
greffe.
I.4.1. Pour renforcer les prélèvements
I.4.1.1. Prélèvements d’organes
–– La mutualisation de la permanence des soins pour le prélèvement chirurgical
Dans le respect de la réglementation et des règles de financement existantes, l’organisation
du prélèvement chirurgical doit se baser sur le principe que les équipes chirurgicales doivent
être amenées à se déplacer le moins possible : ce sont les organes qui voyagent et non les
équipes (annexe VI).
Ainsi, la délégation (prélèvement chirurgical effectué par une équipe d’un établissement autre
(CH-CHU-ESPIC) que celui qui sera amené à greffer, et/ou la mutualisation des astreintes de
prélèvement chirurgical doivent être incitées, selon les territoires, la densité en équipes, et
également selon les organes.
Les organes abdominaux (rein, foie), outre qu’ils sont les plus fréquemment prélevés, sont
également ceux pour lesquels l’échelon local doit être privilégié (correspondant au réseau de
coordination déjà existant) ; l’intervention d’une seule et même équipe chirurgicale pour l’étage
abdominal doit se développer.
Pour les organes thoraciques, et en particulier le poumon, le recours à la télémédecine (envoi
des images de scanner) doit permettre le prélèvement par des équipes de transplantation
sur place, sans que l’équipe destinataire de la greffe ne soit amenée à se déplacer (échelon
interrégional).
Les principes de cette organisation sont détaillés en annexe VI.
En parallèle, il conviendrait de favoriser le développement de liens structurés entre les
équipes de greffe de prélèvements (réunions communes, formation des équipes de prélèvements auprès des équipes de greffe…).
(15) Cristal action est un outil ABM d’évaluation pérenne de l’activité et des pratiques pour les établissements qui comprend : 1. une
analyse de la prise en charge des donneurs potentiels ; 2. une enquête sur les connaissances et les pratiques, attitudes des professionnels
de santé ; 3. un traitement sécurisé des données et des retours d’informations ; 4. un appui permanent des équipes par l’ABM.
(16) Le manuel d’autoévaluation a été élaboré par l’ABM (actualisation en 2012).
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–– Le suivi des moyens humains et des crédits alloués dans les coordinations hospitalières
Une vigilance est, en effet, nécessaire pour s’assurer que les moyens humains (personnel
médical et paramédical) et affectés aux blocs opératoires soient disponibles et proportionnés
aux financements alloués et à l’activité (observée et potentielle) de recensement et de prélèvement : disponibilité des blocs opératoires, moyens humains.
–– La formation des équipes soignantes en amont du prélèvement chirurgical (d’urgence-réanimation, d’unités neurovasculaires, de traumatologie notamment)
Dans cette optique, il convient de faciliter les actions de l’ABM ainsi que celles des associations de patients et des professionnels de santé, permettant de former les équipes de terrain,
notamment au dialogue avec les familles endeuillées.
–– Le soutien des actions de l’ABM, des professionnels et des associations visant à promouvoir le
don d’organe
I.4.1.2. Prélèvement de CSH
Le développement de l’activité de prélèvement de CSH est à réaliser à partir des structures
existantes : les centres de recrutement et d’inscription de donneurs volontaires de moelle osseuse
(DVMO) sur le registre France Greffe de Moelle (RFGM, les établissements de santé autorisés aux
prélèvements de CSH (moelle osseuse et sang périphérique), le réseau de maternités et de banques
de sang placentaires. Il faut veiller en particulier à soutenir l’activité remplie par les centres de
recrutement de DVMO et les maternités impliquées de manière volontaire en matière de recrutement et de collecte du sang placentaire.
I.4.2. Pour développer l’activité de greffe et son suivi
–– Un maillage de l’offre de soins de greffe, fonction du type d’organe et des besoins identifiés 17
(annexe VII)
Pour la greffe rénale, compte tenu de l’épidémiologie de l’insuffisance rénale chronique terminale et des besoins importants, dans le cadre interrégional, un maillage régional de l’offre (à
l’exception de la greffe rénale de l’enfant) est à envisager afin de répondre aux besoins de
proximité.
Pour les autres organes, l’organisation de l’offre dans l’interrégion doit prendre en compte
les besoins estimés, les flux de patients dans et hors de l’interrégion, l’activité observée et ses
évolutions ainsi que l’organisation et la disponibilité des équipes 18 et des plateaux médicotechniques. Le regroupement de l’offre dans une interrégion, voire au niveau national, peut
être nécessaire 19, afin de parvenir à un niveau d’activité suffisant en mutualisant et en adaptant
les ressources aux volumes d’activité. Dans cet objectif, il est préconisé de n’autoriser une
nouvelle équipe que lorsqu’elle permet d’améliorer la réponse aux besoins de la population
dans l’interrégion.
En l’absence d’offre disponible dans une interrégion (greffe rare, faible besoin, indisponibilité
du plateau médico-technique…), il convient de mettre en œuvre une filière structurée avec une
ou plusieurs autres interrégions afin de permettre aux patients d’accéder à la greffe dans de
bonnes conditions.
Concernant les allogreffes de CSH, le maillage de l’offre de soins paraît adéquat ; il convient
toutefois de veiller à une adéquation des moyens en fonction de l’évolution observée de
l’activité.
–– L’organisation structurée de l’activité de greffe 20
La mise en place d’une organisation structurée, autour du projet médical, entre les différents
partenaires, sur la base d’un contrat de pôle s’agissant des établissements publics de santé,
(17) Décret no 2007-1256 du 21 août 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités de greffes d’organes et aux
greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le code de la santé publique et décret no 2007-1257 du 21 août 2007 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement applicables aux activités de greffes d’organes et de greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires).
(18) Il est recommandé de se rapprocher de l’ABM pour connaître la disponibilité réelle d’une équipe de greffe, constatée sur une
période donnée (capacité à accepter un greffon 24 heures/24).
(19) Dans le domaine de la greffe cardiaque, rappelons que l’établissement autorisé doit, en outre, être autorisé à la chirurgie cardiaque,
pour laquelle des seuils réglementaires d’activité ont été fixés (150 interventions par an pour l’enfant et 400 pour l’adulte).
(20) Ce mode d’organisation peut être particulièrement pertinent pour les structures ayant de forts volumes.
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peut permettre d’identifier les objectifs, les moyens disponibles (personnel, plateau médicotechnique, machines à perfusion, organisation de la permanence et de la continuité des soins),
compte tenu de l’activité et les indicateurs de suivi (activité, financements forfaitaires, organisation, qualité).
–– La mise en place de l’activité de greffe rénale à partir de donneur vivant, de manière à atteindre,
à l’horizon de 2018, 20 % des greffes rénales dans chaque interrégion.
Dans ce but il conviendrait de fixer, dans le cadre de la contractualisation avec l’établissement
volontaire, des objectifs d’activité (activité minimale souhaitée de dix greffes par an, prenant
en compte la montée en charge, les besoins et les disponibilités) et de qualité de la prise en
charge du donneur (neutralité financière du don, suivi médical au long cours), en garantissant
l’attribution des moyens afférents pour parvenir à l’activité envisagée, notamment concernant
la mission de coordination. À noter que ces préconisations chiffrées sur la greffe à partir de
donneur vivant ne s’appliquent pas à la pédiatrie.
–– Le suivi partagé des patients greffés
Dans ce but, il convient de mettre en place, de développer et d’assurer la pérennité du suivi
partagé entre professionnels de santé (équipes de greffe et spécialistes hospitaliers ou non
hospitaliers), en lien avec les médecins traitants.
Des protocoles de coopération entre les professionnels médicaux et non médicaux (notamment des IDE), fondés sur les bonnes pratiques 21, sont à inciter, notamment dans le domaine de
l’observance et de l’éducation thérapeutique, notamment au moyen d’outils partagés (dossier
commun, utilisation de la télémédecine, définition de protocoles de suivi). La formation des
acteurs est à organiser dans le cadre de ces coopérations.
II. – LA DÉMARCHE PROPOSÉE POUR L’ÉLABORATION DES SIOS 22
II.1. La réalisation de l’état des lieux et d’un diagnostic partagé en interrégions
Cette démarche suppose une analyse transversale de l’ensemble de la filière comprenant le recensement, le prélèvement, la greffe elle-même et le suivi des patients en pré et post-greffe.
Il vous est proposé de réaliser en interrégion :
–– un bilan des premiers SIOS, en utilisant la maquette d’évaluation (annexe VIII), élaborée en
collaboration avec l’ABM, comportant des indicateurs prérenseignés et un autoquestionnaire à
renseigner par les structures de greffe et de prélèvement ;
–– un diagnostic partagé, en concertation avec l’ensemble des structures, des acteurs concernés,
y compris les représentants des patients. Cette démarche visera à identifier plus finement à
l’échelon des territoires, des équipes les points forts, les points faibles, les freins et les leviers
de développement de la greffe, en particulier :
–– la structuration des filières ;
–– la coordination des acteurs ;
–– la disponibilité des plateaux techniques et des ressources humaines ;
–– l’organisation de la permanence et de la continuité des soins de prélèvement et de greffe ;
–– les résultats observés en termes de volume d’activité, d’accessibilité et de qualité des soins ;
–– les moyens alloués au regard des activités.
II.2. L’élaboration d’un projet d’offre cible et d’orientations pour chaque interrégion
À partir de l’état des lieux et du diagnostic partagé, il conviendra d’élaborer, par interrégion, en
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés :
–– des orientations interrégionales recouvrant l’ensemble du champ (recensement, prélèvement
et greffe, pré et post-greffe), afin d’assurer une cohérence d’ensemble. En effet, l’activité de
recensement et de prélèvement, bien que non inscrite dans les SIOS, est à intégrer dans les
préconisations ;
(21) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_629812/suivi-ambulatoire-de-ladulte-transplante-renal-au-dela-de-3-mois-apres-transplantation
(22) Rappel : contrairement aux SROS-PRS dont la durée est fixée à cinq ans (art. R. 1434-1, alinéa 4, du CSP), la durée des SIOS n’est
pas fixée réglementairement. Tant qu’un nouveau SIOS n’a pas été publié, le SIOS existant est applicable.
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–– un objectif d’amélioration de l’accès à la greffe pour les greffes de cœur, de poumon, de foie,
(les cibles pour le rein ayant déjà été définies au niveau de chaque région) ; pour vous aider à
l’élaboration de cet objectif, une estimation de la couverture des besoins par région figure en
annexe ;
–– la contractualisation avec les établissements autorisés à la greffe et au prélèvement est à
réaliser sur la base d’objectifs de progression d’activité, de qualité ainsi qu’un suivi régulier
des objectifs et des moyens mobilisés, compte tenu des financements afférents, notamment
pour l’activité de donneur vivant.
Pour la réalisation de la démarche, il sera nécessaire de définir une méthode de travail et des
modes de collaboration entre ARS constituant l’interrégion, le pilotage pouvant être assuré soit par
une région soit par un comité interrégional ad hoc.
En ce qui concerne le rein, il conviendra de s’assurer de la cohérence entre le SIOS et le SROS
des régions de l’interrégion.
À l’appui de cette démarche, figurent en annexe un récapitulatif des outils disponibles (annexe IV)
ainsi qu’un état des lieux national de la greffe et du prélèvement (annexe IX).
*

*

*

Mes services sont à votre disposition pour toutes informations complémentaires en vue de la
mise en œuvre de cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
Le directeur général de l’offre de soins,
chargés des affaires sociales,	J. Debeaupuis
D. Piveteau
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ANNEXE I

PLAN GREFFE (ORGANES/TISSUS ET CSH)

Préambule
La mise en œuvre du plan greffe 2000-2003, l’évolution de la législation (révision en 2004 de la
loi de bioéthique de 1994) et de la réglementation pour accompagner les évolutions médico-scientifiques, les mesures d’accompagnement et les moyens humains et financiers alloués tout au long
de la décennie 2000-2010 ont permis un accroissement important de l’activité de prélèvement et
de transplantation d’organes, de tissus et de cellules souches hématopoïétiques (CSH) et répondre
ainsi, en partie, à la demande croissante des patients.
Si l’environnement a changé, l’enjeu reste, aujourd’hui encore, l’amélioration de l’accès à la greffe.
Le bilan réalisé par l’Agence de la biomédecine montre que cet objectif ne pourra pas être atteint
si les efforts portent exclusivement sur l’acte de prélèvement et d’implantation d’un greffon.
Ainsi, toute politique visant à améliorer l’accès à la greffe devra donc aborder cette problématique de façon globale, en inscrivant la greffe dans une filière de soins qui recouvre l’évaluation
des besoins, l’optimisation de l’offre de soins, la qualité de la prise en charge des patients et l’accès
aux listes d’attente en amont, les activités de prélèvement et d’implantation des greffons (accès au
greffon), le suivi des patients transplantés et des donneurs vivants en aval.
La réalisation de cet objectif stratégique nécessitera :
–– une collaboration de l’Agence de la biomédecine avec toutes les parties prenantes :
–– les acteurs du système de santé : les agences régionales de santé (ARS), les agences sanitaires,
les structures de soins et les professionnels de santé concernés ;
–– les sociétés savantes ;
–– les associations de patients et d’usagers, les représentants de la société civile ;
–– une articulation avec les différents plans nationaux de prise en charge des maladies chroniques
concernées (cancer, maladies cardio-vasculaires, diabète, autres…).
Augmenter le nombre de greffes repose essentiellement sur une augmentation du nombre de
donneurs recensés ou recrutés et donc du nombre de greffons (organes, tissus et CSH) prélevés.
Cela nécessite d’agir sur :
–– la diversification des sources de greffons pour augmenter le nombre de greffons disponibles :
–– pour les organes et les tissus :
–– prélèvement sur donneurs décédés : donneurs en état de mort encéphalique ou après arrêt
circulatoire, donneurs dits à critères élargis, prélèvements de tissus en chambre mortuaire,
–– prélèvement de reins sur donneurs vivants ;
–– pour les cellules souches hématopoïétiques : donneurs de cellules souches issues de la moelle
osseuse, du sang périphérique et du sang placentaire ;
–– les disparités régionales dans le volume des activités de recensement et de prélèvement
d’organes. Cela passe par :
–– une amélioration du recensement des donneurs potentiels ;
–– une réduction des taux d’opposition au prélèvement d’organes et de tissus à partir de
donneurs décédés ;
–– une dynamisation de certaines coordinations hospitalières dans les CHU ;
–– la formation de tous les professionnels de santé impliqués dans les activités de recensement /
de recrutement et de prélèvement ;
–– l’amélioration de la qualité des organes et des cellules hématopoïétiques prélevés pour
améliorer les résultats cliniques de la transplantation et diminuer les échecs primaires et donc
les retransplantations ;
–– les moyens alloués aux équipes médico-chirurgicales de prélèvement et de greffe ;
–– les stratégies de communication.
L’activité de prélèvement et de transplantation d’organes, de tissus et de CSH doit s’inscrire dans
un cadre général de qualité et sécurité sanitaire tel que défini dans les directives européennes
relatives aux tissus et aux cellules (2004, 2006) et aux organes (2010).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 318

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Objectifs
Ce plan se décline en quatre objectifs :
Objectif 1 : 
augmenter le nombre de greffes d’organes et de tissus (O/T) réalisées à partir de
donneurs décédés dans le respect des normes de qualité et de sécurité qui encadrent
les activités de prélèvement et de greffe.
Objectif 2 : augmenter le nombre de prélèvements et de greffes de CSH dans le respect des normes
de qualité et de sécurité qui encadrent les activités de prélèvement et de greffe.
Objectif 3 : favoriser le développement des greffes de reins à partir de donneurs vivants et veiller
à l’encadrement éthique et médico-technique de cette activité.
Objectif 4 : améliorer dans le long terme le suivi des patients greffés et des donneurs vivants
prélevés.
Ces objectifs se déclinent en objectifs spécifiques et en actions. Afin de s’assurer du bon déroulement de chacune de ces actions, il est prévu :
–– des indicateurs de suivi annuel qui permettent de constater la progression de réalisation de
l’action et d’opérer éventuellement des réajustements ;
–– un bilan de chaque action à la fin du plan au regard des indicateurs de résultat final qui sont :
Indicateurs de résultats
1. Pour les organes :
–– cible finale : 5 700 greffes d’organes en 2015, avec un objectif de 5 % de croissance annuelle ;
–– augmenter le recensement de donneurs décédés sur tout le territoire et réduire ainsi les disparités régionales ;
–– diminuer les taux des refus de prélèvement sur donneurs décédés en EME actuellement situé
à 30 %.
2. Pour les cellules souches hématopoïétiques (CSH) :
–– augmenter le fichier des donneurs de CSH de 10 000 nouveaux donneurs nets par an ;
–– porter à 240 000 le nombre de donneurs inscrits sur le registre en 2015 ;
–– porter à 30 000 le nombre d’USP stockés en banque en 2013 ;
–– assurer un taux de couverture de 35 % des besoins en greffons nationaux de CSH.
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OBJECTIF 1 : DÉVELOPPER LES GREFFES D’ORGANES ET DE TISSUS
RÉALISÉES À PARTIR DE DONNEURS DÉCÉDÉS
A. – Composantes

de cet objectif

Cet objectif se subdivise en quatre objectifs spécifiques (OS) :
a) Deux objectifs spécifiques visant à accroître le nombre de donneurs potentiels recensés et prélevés
et in fine le nombre de greffes d’organes et de tissus. Les différences régionales constatées dans les
taux de recensement et de prélèvement de donneurs potentiels décédés en EME laissent supposer
que des actions ciblées vont permettre d’optimiser cette source de greffons :
–– OS 1 : augmenter le recensement et le prélèvement de donneurs décédés en état de mort
encéphalique (EME) :
–– action no 1 : mettre en place une formation adaptée pour les médecins urgentistes/réanimateurs/médecins coordonnateurs et les praticiens en charge des unités neurovasculaires (UNV) et des unités de soins intensifs neuro-vasculaires (USINV) ;
–– action no 2 : déployer et pérenniser l’outil de recensement Cristal action sur l’ensemble des
établissements de santé (ES) autorisés au prélèvement.
–– OS 2 : augmenter les sources potentielles de greffons :
–– action no 3 : 
développer les prélèvements sur donneurs décédés après arrêt circulatoire
(DDAC) ;
–– action no 4 : d
 évelopper les prélèvements sur donneurs décédés dits à « critères élargis » ;
o
–– action n 5 : développer les prélèvements de tissus au cours des prélèvements multi-organes
et en chambre mortuaire.
b) Un objectif spécifique visant à améliorer la qualité et la sécurité des activités de prélèvement et
de greffe :
–– OS 3 : renforcer la qualité et la sécurité liées aux activités de prélèvement et de greffe :
–– action no 6 : poursuivre l’audit et la certification des coordinations hospitalières de prélèvement ;
–– action no 7 : formation des chirurgiens préleveurs juniors dans le cadre de l’École francophone
du prélèvement multi organe (EFPMO) et la formation de chirurgiens séniors ;
–– action no 8 : étendre l’utilisation des machines à perfusion dans le cadre d’organes prélevés
sur des donneurs décédés dits à critères élargis ;
–– action no 9 : diminuer les temps d’ischémie froide pour améliorer les résultats des greffes. La
greffe d’organe est une activité qui s’inscrit dans le cadre de l’urgence chirurgicale ;
–– action no 10 : a
 méliorer la prise en charge des patients candidats à une greffe ;
–– action no 11 : é
 valuer les activités et les résultats des équipes de greffe.
c) Un dernier objectif spécifique visant à assurer l’efficacité et l’équité dans l’attribution des greffons :
–– OS 4 : améliorer l’efficacité de la répartition des greffons :
–– action no 12 : certification ISO de la plate-forme nationale de répartition des greffons (PNRG) ;
–– action no 13 : faire évoluer les principes et les règles de répartition des greffons pour améliorer
l’efficacité de la répartition et réduire les inégalités d’accès aux greffons.
B. – Actions

et indicateurs

1. Actions relevant de la seule responsabilité de l’ABM
OS 1. ACTION no 1
Élargir l’offre de formation de l’agence aux médecins urgentistes/réanimateurs, médecins coordonateurs hospitaliers et aux praticiens en charge des unités neurovasculaires (UNV) et des unités de
soins intensifs neuro-vasculaires (USINV)
a) Indicateurs de suivi
1. Ratio annuel entre le nombre de personnes qu’il serait nécessaire de former et le nombre de
personnes réellement formées ; ou
Nombre annuel de personnes ayant bénéficié de la formation par catégories (médecins de coordination, infirmières de coordination, urgentistes, anesthésistes-réanimateurs, praticiens des UNV
et des USINV).
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2. Taux annuel de recensement de donneurs potentiels pour 1 000 décès hospitaliers par établissement et par zone interrégionale de prélèvement et de répartition des greffons/(ZIPR).
b) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
c) Évaluation
En 2016 : évaluation de l’acquisition de compétences suite aux formations multimodales dispensées
par l’agence : téléenseignement tutorisé et compagnonnage, formations en présentiel et formations
sur sites.
Les évaluations seront réalisées selon des méthodologies adaptées à chaque type de formation.
OS 1. ACTION no 2
Déployer l’outil de recensement Cristal action (CA) dans l’objectif d’augmenter le recensement de
donneurs potentiels en EME dans tous les établissements de santé (ES) autorisés aux prélèvements
a) Description de l’action
Cristal action est une démarche destinée à augmenter le recensement des donneurs d’organes
et à améliorer la qualité de la prise en charge des donneurs et de leurs proches. C’est un outil qui
permet le recensement des donneurs potentiels.
À partir de ce recensement, les différentes étapes qui permettent d’aboutir au prélèvement des
organes sont analysées. Cristal action installe le processus de don et de prélèvement d’organes
dans une démarche pérenne en fournissant des indicateurs qualité. Le support informatique de
Cristal action est directement en lien avec la base Cristal donneur.
b) Indicateurs de suivi
3. Taux annuel de recensement donneur pour 1 000 décès hospitaliers par établissement et ZIPR.
4. Taux annuel de prélèvements pour 1 000 décès hospitaliers par établissement et par ZIPR.
5. Nombre annuel d’établissements de santé dans lesquels est déployé CA.
6. Nombre annuel d’établissements de santé dans lesquels le suivi de la qualité du programme
est assuré.
c) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
d) Évaluation
Bilan annuel du COP : au niveau national et régional avec retour aux ARS des obstacles au déploiement de l’outil Cristal action et à la réalisation des objectifs chiffrés dans le domaine du recensement de donneurs potentiels.
Synthèse des analyses faites par l’ABM à partir des données recueillies dans Cristal action :
difficultés des établissements pour recenser les donneurs – actions à développer pour améliorer ce
recensement.
À la fin de 2016 : bilan du COP.
OS 3. ACTION
Renforcer la qualité et la sécurité dans le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus
a) Description des actions
Action no 6 : p
 oursuivre l’audit et la certification des coordinations hospitalières (CH) de prélèvement
des établissements réalisant des prélèvements d’organes et de tissus sur la base du
référentiel d’évaluation élaboré par l’agence. Cette certification qui s’inscrit dans la
certification HAS des établissements de santé est réalisée par l’ABM. Son objectif est
d’améliorer la qualité et l’efficience de l’activité de prélèvement.
o
Action n 7 : formation des chirurgiens préleveurs juniors dans le cadre de l’EFPMO et séniors
pour améliorer la qualité du prélèvement chirurgical et favoriser la mutualisation des
équipes de prélèvement.
o
Action n 8 : utilisation des machines à perfusion dans le but d’améliorer la qualité des greffons
prélevés sur des donneurs dits « à critères élargis » (notamment des donneurs âgés).
Action no 9 : diminuer les temps d’ischémie froide pour améliorer les résultats des greffes.
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Action no 10 : a
 méliorer la prise en charge des patients candidats à une greffe pour améliorer le
parcours des patients par la méthode d’auto-évaluation des équipes de greffes et ce
en lien avec les ARS.
o
Action n 11 : évaluer les activités et les résultats des équipes de greffe.
b) Indicateurs de suivi
Action 6 :
1. Nombre annuel de CH auditées.
2. Taux annuel de CH auditées et certifiées.
3. Taux annuel de CH auditées et non certifiées.
4. Taux annuel de CH auditées et certifiées avec recommandations.
5. Nombre annuel de recertifications (la certification des CH a une durée limitée à quatre ans
comme les certifications des ES).
Action 7 :
1. Nombre de chirurgiens juniors formés dans le cadre de l’EFPMO.
2. Nombre de chirurgiens seniors formés.
3. Nombre de reins prélevés non greffés pour raison chirurgicale.
Action 8 :
1. Nombre annuel de greffons rénaux à critères élargis placés sous machine à perfusion.
Action 9 :
1. Diminution de la moyenne nationale du temps d’ischémie froide (actuellement dix-huit heures)
dans le cadre d’un prélèvement de rein.
2. Réduction du temps d’ischémie froide moyen des reins prélevés et greffés sur le même site ou
à l’intérieur d’un réseau de prélèvement.
Action no 10 :
1. Nombre d’équipes ayant évalué leur organisation et leur pratique hors contexte critique avec
utilisation du guide de l’agence sur l’autoévaluation « des équipes de greffes » en lien avec
l’ARS.
2. Nombre d’équipes ayant évalué leur organisation et leur pratique dans un contexte critique en
articulation avec l’ARS et l’ABM.
Action no 11 :
1. Nombre d’équipes ayant un taux d’échec élevé (hors intervalle de confiance) dans le cadre de
la méthode d’évaluation annuelle sur cohortes des équipes de greffes utilisée par l’agence.
2. Nombre d’équipes avec un taux d’échec élevé ayant évalué leurs pratiques en lien avec l’ARS et
l’ABM et ayant fait l’objet de recommandations spécifiques et de suivi de ces recommandations.
c) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
d) Évaluation
À la fin de 2016 :
–– synthèse sur les enseignements que l’agence peut tirer des certifications des coordinations
hospitalières et de l’évaluation des équipes de greffe (analyse des difficultés les plus souvent
recensées, recommandations aux équipes, visites sur le terrain pour constater l’application de
ces recommandations ou les difficultés qu’elles peuvent soulever, etc.) ;
–– bilan du rendu aux ARS (impulsion d’actions, mise en œuvre en liaison avec l’agence de recommandations à l’attention des établissements de santé, financement de mesures, mobilisation de
partenaires, etc.) ;
–– évaluation des formations dispensées aux chirurgiens préleveurs avec des méthodologies
adaptées aux types de formations ;
–– actualisation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes ;
–– temps d’ischémie froide inférieure à quinze heures (moyenne nationale) ;
–– 45 % de tous les greffons rénaux placés sous machine à perfusion à l’horizon 2016.
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OS 4. ACTION
Améliorer l’efficacité de l’attribution des greffons
a) Description de l’action
Action n 12 : obtenir en 2012 la certification ISO de la plate-forme nationale de répartition des
greffons.
o
Action n 13 : faire évoluer les principes et les règles d’allocation des organes à travers l’amélioration
des scores existants, leur évaluation et la construction de nouveaux scores.
o

c) Indicateurs de suivi
1. Nombre de scores actuels qui ont fait l’objet d’une révision.
2. Nombre de nouveaux scores réalisés et mis en œuvre.
3. Impact des scores sur l’accès aux greffons.
d) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
e) Évaluation
Obtention en 2012 de la certification ISO sur le processus conduisant de la qualification à l’attribution des greffons.
À la fin de 2016, bilan des scores d’attribution des greffons revus ou des scores nouveaux et taux
d’augmentation de l’accès à la greffe pour certaines catégories de patients.
2. Actions faisant intervenir d’autres opérateurs ou institutions
OS 2. ACTION 3
Développer les prélèvements d’organes et de tissus sur donneurs décédés
après arrêt circulatoire (DDAC)
a) Description de l’action
Augmenter le nombre de sites ayant passé une convention avec l’ABM pour pratiquer ce type de
prélèvement et viser à la pérennisation de cette activité.
b) Rôle spécifique de l’ABM
Action d’impulsion, de veille médico-technique, de suivi et d’évaluation.
c) Autres opérateurs ou institutions
ARS et établissements de santé.
d) Indicateurs de suivi
1. Nombre annuel de prélèvements et greffes d’organes et de tissus réalisés à partir de donneurs
décédés après arrêt circulatoire.
2. Nombre annuel supplémentaire d’établissements effectuant ce type de prélèvement et de greffe
et ayant passé une convention avec l’ABM.
e) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
f) Évaluation
Bilan annuel du nombre de sites impliqués dans cette activité, des difficultés rencontrées, de
leurs causes et des solutions envisageables.
À la fin de 2016 : bilan de ce programme.
OS 2. ACTION 4
Développer les prélèvements d’organes et de tissus sur donneurs décédés dits à « critères élargis »
a) Rôle spécifique de l’ABM
Action d’impulsion, de veille médico-technique, de suivi et d’évaluation.
b) Autres opérateurs ou institutions
ARS et établissements de santé.
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c) Indicateurs de suivi
1. Nombre annuel de donneurs dits « à critères élargis » prélevés.
2. Nombre annuel de greffons rénaux à critères élargis placés sous machine à perfusion (l’objectif
à atteindre étant que 45 % de tous les greffons rénaux soient placés sous machine à perfusion
à l’horizon 2016).
3. Nombre de greffes réalisées avec des greffons rénaux placés sous machine à perfusion.
d) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
e) Évaluation
À la fin de 2016 : bilan général de ce programme avec recensement et analyse des difficultés
rencontrées : réticences des équipes - refus des patients - problème de moyens des établissements
de santé, etc.
OS 2. ACTION 5
Développer les prélèvements de tissus au cours des prélèvements multi-organes
et en chambre mortuaire
a) Actions
Coopération étroite avec l’EFS, dans le cadre d’une convention et les banques de tissus des ES.
Constituer et former des équipes spécialisées en prélèvement multiple de tissus.
Assurer un transfert de compétence des chirurgiens qui prélèvent certains tissus vers ces équipes
spécialisées. La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) rend possible et encadre de telles coopérations entre professionnels de santé, par
dérogation aux conditions légales d’exercice (art. 51).
b) Rôle spécifique de l’ABM
Animation du groupe de travail « banque de tissus ».
Action d’impulsion, de veille médico-technique, de suivi et d’évaluation.
c) Autres opérateurs ou institutions
ARS, établissements de santé, EFS, DGOS.
d) Indicateurs de suivi
1. Nombre annuel de tissus prélevés.
2. Nombre annuel de coopération entre professionnels de santé signées.
e) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
f) Évaluation
À la fin de 2016 : bilan général de ce programme avec recensement et analyse des difficultés
rencontrées.
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OBJECTIF 2 : AUGMENTER LE NOMBRE D’ALLOGREFFES
DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES (CSH)
A. – Composantes

de cet objectif

Caractéristique de ce secteur : les actions de l’agence s’exercent dans le cadre d’un réseau qui
implique de nombreux acteurs nationaux (ARS, ES, EFS), mais également internationaux (registres
des donneurs de CSH et banques de sang placentaire).
L’action de l’agence présente une double dimension :
1. Une dimension opérationnelle :
a) Elle gère le registre France greffe de moelle, registre national des donneurs de moelle
osseuse et des unités de sang placentaire ainsi que des patients nationaux et internationaux pour lesquels une indication de greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) non
apparentées a été posée.
b) Elle assure la recherche de donneurs et d’unités compatibles avec ces patients dans les
fichiers français et étrangers et coordonne l’organisation du prélèvement des donneurs et/ou
la cession des unités.
c) Elle pilote, en collaboration étroite avec l’EFS, le réseau français de sang placentaire (RFSP),
qui regroupe l’ensemble des banques françaises de sang placentaire et des maternités partenaires de ces banques, et le réseau national des centres donneurs (RNCD), qui regroupe
l’ensemble des centres donneurs assurant l’inscription et la gestion des donneurs de moelle
osseuse non apparentés.
2. Une dimension stratégique :
Elle est responsable de l’élaboration de la stratégie de développement de la greffe de CSH et
a également pour mission d’assurer le suivi, l’encadrement et l’évaluation des activités et des
pratiques médicales en matière de CSH et de participer à la promotion de la recherche sur ces
activités.
Les autres acteurs sont des opérateurs dépendant des ressources financières qui leur sont
affectées et du fléchage des crédits par les directions.
On peut distinguer :
1. Des objectifs quantitatifs :
–– le développement du fichier national des donneurs de moelle osseuse ;
–– l’augmentation du nombre de prélèvement d’allogreffes de CSH non apparentées ;
–– l’augmentation du nombre d’unités de sang placentaire prélevées et banquées ;
–– le recensement par les ARS des crédits fléchés vers cette activité dans les ES.
2. Des objectifs qualitatifs :
–– l’élaboration d’une démarche qualité construite et adaptée par la mise en œuvre de formations en matière de prélèvement et de greffe de CSH par le maintien de l’accréditation du
registre FGM, le développement des accréditations des centres d’allogreffes de CSH et des
banques de sang placentaire ;
–– l’amélioration de l’accès aux greffons de CSH en augmentant la diversité génétique HLA des
donneurs et des unités de sang placentaire (USP) non apparentées.
B. – Actions

et indicateurs

1. Actions relevant de la seule responsabilité de l’ABM
ACTION
Élaborer une démarche qualité construite et adaptée
en matière de prélèvement et de greffe de CSH
a) Description de l’action
Poursuivre les actions de formation à l’attention des professionnels impliqués dans le don, le
prélèvement et la greffe de CSH ciblées sur :
–– l’aptitude médicale des volontaires au don de CSH ;
–– la validation biologique du don ;
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–– le typage HLA ;
–– les techniques de prélèvement ;
–– le transport des CSH ;
–– l’acquisition par les professionnels de santé concernés de la méthodologie et des outils pour
conduire la préparation ou le maintien d’un certain nombre d’accréditations :
–– l’accréditation JACIE pour les unités de cytaphérèse et les services cliniques d’hématologie
(certification européenne des centres de greffe de CSH dans l’objectif de mettre en place dans
ces centres un système de gestion efficace de la qualité sur la base de normes préétablies) ;
–– l’accréditation WMDA pour les centres donneurs de moelle osseuse (World Marrow Donor
Association : organisation internationale qui délivre une accréditation qui certifie la qualité de
l’ensemble des prestations fournies par le registre) ;
–– l’accréditation FACT pour les banques de sang placentaire (Foundation for Accreditation of
Cellular Therapy : organisation internationale qui atteste du niveau de qualité dans la préparation et la conservation des cellules souches hématopoïétiques issues du sang placentaire).
Formaliser les relations avec l’EFS dans le cadre d’une convention dans laquelle la coopération
entre les deux établissements pourrait être définie, par exemple sur les thèmes suivants :
–– organisation des formations sur le prélèvement de sang placentaire ;
–– mobilisation des maternités pour le prélèvement de sang placentaire ;
–– stockage des unités de sang placentaire ;
–– communication sur le don de moelle osseuse ;
–– recrutement des donneurs de moelle osseuse : inscription sur le registre des donneurs après
réalisation des examens cliniques et biologiques et du typage HLA), etc. ;
–– gestion des donneurs de moelle osseuse inscrits ;
–– traçabilité des donneurs de moelle osseuse inscrits.
Il convient également de formaliser les relations EFS et ES pour permettre des activités mixtes
avec des personnels communs.
b) Indicateurs de suivi
1. Nombre annuel de formations supplémentaires mises place par rapport à l’existant au début
du plan greffe.
2. Nombre annuel de nouveaux établissements accrédités JACIE par rapport au nombre d’établissements déjà accrédités et par rapport au nombre total d’établissements non accrédités.
3. Nombre annuel de nouvelles banques de sang placentaire accréditées FACT par rapport au
nombre de banques de sang placentaire déjà accréditées et par rapport au nombre total de
banques de sang placentaire non accréditées.
4. Réaccréditation de tous les centres donneurs de moelle osseuse par la WMDA.
5. Élaboration dès 2012 d’une convention fixant les modalités de la coopération entre l’ABM et
l’EFS en matière de CSH.
6. Recensement des conventions ES et EFS.
c) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
d) Évaluation
À la fin 2016 : évaluation des activités et des résultats des équipes d’allogreffe de CSH (état des
lieux, nombre de greffes de CSH, principaux résultats de la recherche clinique dans ce domaine,
nouvelles indications pour ce type de greffes, difficultés éventuelles, etc.).
2. Actions faisant intervenir d’autres opérateurs ou institutions
ACTION
Développer sur le plan quantitatif et qualitatif (diversification phénotypique)
le registre des donneurs de moelle osseuse
a) Description de l’action
Outre la dimension opérationnelle importante de l’ABM dans ce secteur (gestion du registre
national des donneurs d’USP ainsi que des patients nationaux et internationaux et recherche de
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tion de l’organisation du prélèvement des donneurs et de la cession des unités), l’agence a également une action d’impulsion, d’incitation, de veille et de suivi vis-à-vis des opérateurs du secteur
qui sont l’EFS et les ES :
–– poursuivre l’action de fidélisation des donneurs inscrits et leur traçabilité ;
–– poursuivre l’amélioration de la qualité du typage HLA des donneurs ;
–– enrichir le registre FGM en nouveaux phénotypes HLA ;
–– poursuivre la communication sur le don de CSH.
b) Indicateurs
1. Augmentation du pourcentage annuel de nouveaux phénotypes HLA inscrits sur le registre
(l’objectif à atteindre devrait être égal ou supérieur à 40 % de l’ensemble des nouveaux
phénotypes).
2. Nombre annuel de nouveaux donneurs inscrits sur le registre par département et par région.
3. Nombre annuel de nouveaux donneurs inscrits (l’objectif à atteindre devrait être une augmentation nette de 10 000 donneurs par an).
4. Nombre total de donneurs perdus de vue < 3 %.
c) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
d) Évaluation
Évaluation prévisionnelle de l’activité conduisant à des réajustements périodiques.
Pilotage de l’activité par le registre FGM.
Évaluation annuelle et à la fin du COP.
ACTION
Développer l’augmentation du nombre d’unités de sang placentaire prélevées et banquées
a) Description de l’action
Outre la dimension opérationnelle importante de l’ABM dans ce secteur (gestion du registre
national des donneurs d’unités de sang placentaire ainsi que des patients nationaux et internationaux
et recherche de donneurs et d’unités compatibles avec ces patients dans les fichiers français
et étrangers, coordination de l’organisation du prélèvement des donneurs et de la cession des
unités), l’agence a également une action d’impulsion, d’incitation, de veille et de suivi vis-à-vis des
opérateurs du secteur qui sont les ES et les ETS, notamment à travers son rôle de pilote du réseau
des banques de sang placentaire.
b) Indicateurs de suivi
1. Augmentation annuelle du nombre d’USP stockées en banque par région et sur l’ensemble du
territoire par rapport au stock d’unités banquées le 31 décembre 2011.
2. Augmentation annuelle du nombre de prélèvements d’unités de sang placentaire dans les
maternités autorisées.
3. Atteindre l’objectif de 30 000 unités de sang placentaire banquées en 2013.
c) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
d) Évaluation
Évaluation annuelle et à la fin de 2016.
Pilotage de l’activité par le registre FGM.
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OBJECTIF 3 : ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA GREFFE DE REIN RÉALISÉE À PARTIR
DE DONNEURS VIVANTS (DV) EN VEILLANT À LA QUALITÉ DE L’ENCADREMENT MÉDICOTECHNIQUE DE CETTE ACTIVITÉ
A. – Composantes

de cet objectif

Cet objectif se subdivise en deux objectifs spécifiques (OS) :
a) Un OS qui aura un impact sur le nombre de prélèvements et de greffes, à savoir, permettre
l’augmentation des greffes réalisées à partir de donneurs vivants :
–– en suivant le parcours des donneurs vivants ;
–– en informant les patients atteints d’insuffisance rénale et les professionnels de santé sur les
options thérapeutiques existantes, notamment la possibilité de greffe à partir de DV ;
–– en élaborant et publiant, à l’attention des patients, une cartographie de l’offre disponible.
b) Un OS qui aura un impact sur la qualité des activités de prélèvement et de greffe. Il se décline
en deux actions :
–– élaborer avec les professionnels et les sociétés savantes un cahier des charges des critères
médico-techniques du prélèvement et de la greffe de rein à partir de donneur vivant ;
–– inciter des sites à se porter volontaires pour la greffe réalisée à partir d’un greffon prélevé sur
une personne vivante et à passer convention avec l’ABM dans l’objectif de développer cette
activité et atteindre un niveau de qualité fondé sur le respect des recommandations d’experts
de 2009.
B. – Actions

et indicateurs

1. Actions relevant de la seule responsabilité de l’ABM
ACTION
Suivre les donneurs vivants dans leur parcours prégreffe
a) Description de l’action
Renforcer les secrétariats des comités d’experts pour absorber la charge de travail supplémentaire générée par l’augmentation du nombre de donneurs vivants (nomination d’experts – organisation du fonctionnement des comités).
Mettre en place les outils informatiques nécessaires à la mise en place du dispositif des dons
croisés (inscription des paires candidates au don croisé, critères d’appariement des donneurs et
des receveurs…).
Coordonner les prélèvements et superviser la bonne organisation du transport des greffons dans
le cadre des dons croisés.
b) Indicateurs de suivi
1. Premier bilan fin 2013.
2. Mise en place et suivi du registre des dons croisés : nombre de paires inscrites et nombre de
greffes réalisées.
3. Nombre annuel de greffes de rein réalisées à partir de donneurs vivants.
c) Évaluation
À la fin de 2016 : bilan des mesures prises en faveur du développement des greffes à partir de
donneurs vivants (contraintes supplémentaires, difficultés, solutions).
ACTION
Informer les professionnels de santé sur les avantages de la greffe rénale
à partir de donneurs vivants
a) Description de l’action
Faire connaître les avantages de la greffe rénale sur la base des travaux réalisés sur l’insuffisance
rénale chronique (registre Rein) :
–– aux professionnels de santé médicaux et paramédicaux en charge des patients en insuffisance
rénale chronique terminale ;
–– aux sociétés savantes.
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b) Indicateurs
1. Nombre annuel d’équipes de greffe réalisant des greffes à partir de DV.
2. Nombre annuel de professionnels de santé en charge de patients en IRCT à qui une information
a été délivrée sur le don sur personne vivante.
3. Nombre annuel d’établissements de santé contactés à qui une information a été délivrée sur le
don sur personne vivante.
c) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
d) Évaluation
À la fin de 2016 : bilan de cette information (position des sociétés savantes, réticences des
professionnels et pourquoi, accueil de cette information par les professionnels de santé).
ACTION
Élaborer avec les professionnels et les sociétés savantes un cahier des charges de critères médicotechniques et organisationnels du prélèvement et de la greffe de rein à partir de donneur vivant
a) Objectifs à atteindre
Élaboration de ce cahier des charges médico-technique et organisationnel (incluant la neutralité
financière du don) pour fin 2012.
Transformation de ce cahier des charges en recommandations aux équipes en 2013.
b) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
c) Échéancier d’évaluation
Dès la fin 2012.
2. Actions faisant intervenir d’autres opérateurs ou institutions
ACTION
Inciter des sites à se porter volontaires pour le prélèvement et la greffe à partir de donneur vivant
a) Description de l’action
Ces sites volontaires seraient incités à passer convention avec l’ABM dans l’objectif de développer
cette activité et d’atteindre un niveau de qualité fondé sur le respect des recommandations des
experts de 2009. À cet égard, une actualisation en parallèle des règles de bonnes pratiques sur les
prélèvements d’organes est à entreprendre.
b) Autres partenaires
ARS, ES, DGOS.
c) Indicateurs de suivi
1. Nombre de conventions passées entre l’ABM et les sites hospitaliers qui adhéreront au cahier
des charges médico-technique et organisationnel élaboré par les acteurs impliqués.
2. Taux annuel d’augmentation des greffes rénales à partir de DV.
d) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
e) Échéancier d’évaluation
Bilan annuel de ce programme avec les ARS : blocage organisationnel et obstacles liés aux
ressources humaines et financières.
À la fin de 2016 : bilan sur le prélèvement et la greffe réalisés à partir des donneurs vivants.
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OBJECTIF 4 : AMÉLIORER DANS LE LONG TERME LE SUIVI PARTAGÉ DES PATIENTS GREFFÉS
ET DES DONNEURS VIVANTS PRÉLEVÉS
a) Description de l’action
Appui pour la mise en place de réseaux de soins pour permettre un accès plus rapide à la greffe
(amont) un suivi plus efficient et de qualité des patients greffés (aval) et diminuer la charge de
travail des services de greffes par :
–– réalisation d’un bilan sur les modes de prises en charge existants (réseaux) et analyse de leur
efficience.
–– contribution à l’élaboration d’un (des) modèle(s) type (s) de réseau de prise en charge sur la base
de critères d’efficience et de qualité, en collaboration avec les sociétés savantes concernées.
b) Autres partenaires
ARS, ES, professionnels de santé concernés, DGOS.
c) Indicateurs de suivi
1. Bilan sur les réseaux de soins existants et transmission de ce bilan aux ARS et à la DGOS.
2. Élaboration d’un (de) modèle(s) de prise en charge et diffusion à la DGOS, aux ARS,
professionnels et établissements de santé.
d) Durée de réalisation de l’action
Entre 2012 et 2016.
e) Échéancier d’évaluation
Suivi annuel des DV de rein et de CSH.
À la fin de 2016 : bilan sur les réseaux de soins mis en place (facteurs de réussite, difficultés,
solutions envisageables, etc.).
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ANNEXE II

LES ENJEUX DES GREFFES
Bien que l’activité de greffe ait connu une forte progression ces dernières années 23, les besoins
en greffe se sont accrus en raison d’une augmentation 24 du nombre de patients souffrant d’une
défaillance terminale d’organe et de l’élargissement des indications de greffe, y compris pour des
populations plus âgées, entraînant un déséquilibre accru entre l’offre et la demande. La pénurie s’est
aggravée, pénalisant les patients en attente et augmentant les dépenses de santé liées à la prise
en charge de ces patients. Il faut rappeler, en effet, que la greffe, dans la plupart des cas, constitue
l’alternative thérapeutique la plus coût-efficace, générant, notamment dans le cas de l’insuffisance
rénale terminale, la meilleure qualité de vie.
Malgré les campagnes de sensibilisation, le taux de refus de prélèvement reste important 25 en
France.
Les activités de recensement 26 et de prélèvement 27 sur donneurs décédés, après une forte
progression, marquent le pas depuis 2008-2009, même si une hausse semble se dessiner en
2011-12. Le don du vivant reste encore peu développé par rapport à d’autres pays de l’OCDE 28.
Ainsi, la pénurie d’organes reste importante, en particulier, pour le rein 29 générant un accès encore
insuffisant à la greffe.
Pour les CSH, il existe encore, malgré des progrès, une forte dépendance de la France vis-à-vis
des greffons de l’étranger pour permettre de répondre à des demandes croissantes 30 liées aux
indications cliniques de plus en plus nombreuses.
L’organisation de la greffe et du prélèvement s’est structurée dans les régions avec les premiers
SIOS, avec l’appui de l’Agence de la biomédecine (ABM) mais des difficultés persistent, générant
des disparités régionales d’accès à la greffe 31.
Enfin, les patients vivant 32 avec un greffon fonctionnel sont de plus en plus nombreux et il est
nécessaire, compte tenu de la démographie médicale, de repenser les modes d’organisation du
suivi pour satisfaire la demande croissante de soins. Plus généralement, le parcours de soins des
patients souffrant de défaillance d’organe est à articuler davantage avec l’offre de greffe 33.
Pour répondre à ces enjeux, le plan greffe, publié en mars 2012 par le ministère chargé de la
santé, en partenariat avec l’ABM (annexe I), a fixé des objectifs suivants :
1. Augmenter, dans le respect des normes de qualité et de sécurité, le nombre de greffes d’organes
et de tissus à partir des donneurs décédés et le nombre de prélèvements de CSH.
2. Favoriser le développement des greffes de rein à partir des donneurs vivants et veiller à l’encadrement éthique et médicoéconomiques de cette activité.
3. Améliorer le suivi des patients greffés et des donneurs vivants prélevés.

(23) Le nombre de greffes d’organe est passé de 4 580 à 4 708 entre 2007 et 2010 et le nombre de greffes de CSH d’allogreffe non
apparenté a crû de 25% durant la même période.
(24) En 2010, 15 613 personnes étaient sur liste d’attente pour une greffe d’organe, elles étaient 13 113 en 2007.
(25) Le taux de refus était de 28,3 % en 2007, il était de 33,7 % en 2007.
(26) En 2008, le taux de personnes recensées en état de mort apparente était de 50,2 par million, contre 48,7 en 2011.
(27) En 2008, le taux de personnes prélevées en état de mort apparente était de 24,6 par million d’habitants, contre 24,1 en 2011.
(28) Le don du vivant du rein représente 10 % de l’activité de greffe rénale en 2011 ; en Suède, Norvège et aux USA cette proportion
varie entre 40 et 60 % des transplantations.
(29) En 2007, 9 725 personnes étaient en attente de greffe rénale, elles étaient 11 659 en 2010.
(30) En 2007, 36 % des unités placentaire (soit 336) provenaient du national contre 21 % en 2011 (soit 356) ;
(31) En 2007, 36 % des greffons de sang périphériques et de moelle provenaient du national, contre 30 % en 2011.
(32) En 2011, 49 000 personnes vivaient avec une greffe d’organe ; elles étaient 43 395 en 2008.
(33) L’articulation entre parcours de soins et meilleure connaissance des déterminants des défaillances terminales d’organes et de l’évolution des pathologies comme des indications de greffe permet de mieux évaluer les besoins, d’optimiser l’offre de soins, d’améliorer
l’accès aux listes d’attente d’organes.
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ANNEXE III

FINANCEMENTS T2A DU PRÉLÈVEMENT ET DE LA GREFFE :
NOUVEAUTÉS 2012 ET 2013
Campagne tarifaire 2012
1. Incitation au prélèvement de rein chez le donneur vivant
Jusqu’en 2011, le prélèvement de rein chez le donneur vivant ne faisait pas l’objet d’une description spécifique ni d’un financement incitatif. En 2012, un tarif spécifique et majoré pour le prélèvement de rein chez le donneur vivant a été créé (+ 16 %, par rapport au GHM-GHS équivalent pour
le niveau de sévérité 1, représentant la quasi-totalité des cas).
2. Machine à perfuser les greffons rénaux
Les machines à perfuser les greffons rénaux ont fait la preuve de leur efficacité : elles permettent
de tester la viabilité de l’organe prélevé avant de le greffer, et elles conduisent à une meilleure
survie du greffon après la greffe (à un an et à trois ans, études multicentriques randomisées, publications internationales). En 2012, en parallèle et en cohérence avec l’instruction aux ARS sur la prise
en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale, de nouveaux financements ont été créés
pour soutenir la montée en charge et la pérennisation de cette activité, dans un contexte d’augmentation du nombre de donneurs dits « à critères élargis » (estimés à 45 % des donneurs en état
de mort encéphalique).
2.1. Création d’un forfait prélèvement des reins avec mise sous perfusion des greffons (POA)
Le prélèvement de rein est actuellement financé par les forfaits « prélèvement d’organes » (PO).
Un nouveau forfait POA pour le prélèvement avec mise sous machine à perfusion a été créé, majoré
afin de tenir compte du temps opératoire supplémentaire lié à la mise sous machine. À l’instar du
forfait PO5 pour le prélèvement de rein, ce forfait POA a pour vocation d’indemniser l’établissement qui met à disposition l’équipe chirurgicale réalisant le prélèvement. Il obéit aux mêmes règles
d’attribution. Son montant est doublé par rapport au prélèvement simple.
2.2. Création d’une nouvelle ligne du forfait annuel greffe (FAG)
La nouvelle ligne du FAG pour le stockage de machines a pour but de couvrir les charges des
établissements qui ont investi dans l’achat de machines de perfusion et assument la maintenance,
l’achat des consommables, la mise à disposition des machines et leur retour à vide depuis le site
de greffe (au moins pour le second greffon rénal). Le palier de financement se veut incitatif au
développement de la pratique : il correspond à trois utilisations de machines, soit six reins perfusés.
Des règles d’attribution de ce « FAG machines » ont été définies et validées par le comité médical
et scientifique de l’Agence de la biomédecine : elles prévoient que les deux reins soient perfusés sur
le lieu du prélèvement, afin que les deux receveurs bénéficient de la même qualité de greffe.
3. Allogreffes de CSH : création de nouveaux FAG
De plus en plus de patients bénéficient d’une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
(CSH), grâce aux progrès de conditionnements des greffons, et de techniques de groupage HLA.
En raison des caractéristiques immunologiques de la population, ces greffes se caractérisent par
un recours plus fréquent à des donneurs non familiaux, voire à des greffons internationaux, ainsi
qu’aux unités de sang placentaire (USP).
La greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) est financée au travers d’un forfait annuel
greffe (FAG) et au travers du PMSI via un GHM-GHS pour le séjour d’hospitalisation du receveur.
L’allogreffe de CSH a pesé de plus en plus lourdement sur les budgets hospitaliers ces dernières
années sans que le FAG ni les GHS ne permettent de compenser les dépenses engagées pour
l’acquisition de greffons, d’autant que les allogreffes non apparentées n’ont cessé d’augmenter.
Une revalorisation de ces activités a été décidée en 2012, intégrant les différentiels de coûts
observés selon les types de greffes ; cette revalorisation s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la
montée en charge de la collecte de sang de cordon et du recrutement croissant de donneurs de
moelle osseuse, dans une stratégie d’augmentation de l’autosuffisance nationale.
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Ainsi, le nouveau FAG 2012 est éclaté en trois sous-catégories, pour distinguer les allogreffes
selon leur type : apparentées, d’une part, non apparentées, d’autre part, à partir d’un greffon de
moelle osseuse, ou à partir d’une USP (avec création de codes spécifiques dans la classification
internationale des maladies, afin de décrire les séjours) ; il est attribué par greffe et non plus par
paliers de dix greffes. Parallèlement, les tarifs des GHS ont été diminués puisque les coûts d’acquisition des greffons ont été intégrés dans les nouveaux FAG.
Campagne tarifaire 2013
1. Forfaits CPO et FAG
Les modifications apportées en 2013 ont pour objectif d’améliorer le financement des missions
de suivi et d’évaluation des activités et des résultats de la greffe d’organes et de cellules souches
hématopoïétiques 1, jusqu’à présent financées via les forfaits de coordination hospitalière de prélèvement d’organes et de tissus (CPO), et pour les seuls CHU ; dorénavant la finalité respective des
différents forfaits est rétablie, puisque ces missions sont financées via les forfaits annuels greffe
(FAG).
À cet effet, les moyens dédiés aux missions d’études cliniques ont été basculés du forfait CPO
vers le FAG pour cibler les services de greffes d’organes et de CSH où sont effectivement réalisées
ces missions. Par ailleurs, les forfaits CPO ont été simplifiés et sont désormais plus incitatifs car
davantage reliés au volume d’activité de recensement.
1.1. CPO 2013
Les nouvelles modalités de financement intègrent le transfert des moyens pour les missions
d’étude clinique vers le FAG et l’annulation de spécificités (forfaits A’, réservé aux CHU, et A2
« historique »).
Les trois forfaits de base A’, A2 et A sont remplacés par un dispositif simplifié et plus incitatif,
composé de deux forfaits de base (E1 et E2) définis en fonction du nombre de donneurs recensés.
Ces deux forfaits E1 et E2 ciblent les établissements autorisés au prélèvement d’organes et de
tissus, quel que soit leur statut, qui ont recensé 40 donneurs et plus (E2), ou de 20 à 39 donneurs
(E1).
Les trois autres forfaits de base, B, C et D, sont inchangés :
–– B et C versés aux établissements recensant moins de 20 donneurs ;
–– D versé aux établissements autorisés au seul prélèvement de tissus.
Les forfaits de suppléments tissus sont inchangés et continuent de s’additionner aux précédents
et entre eux, selon les tissus prélevés.
1.2. FAG 2013
À compter de 2013, le périmètre des missions couvert par le FAG est élargi aux missions d’études
cliniques (recueil, saisie, traitement des données). Le montant de la composante du FAG ciblant les
greffes est augmenté de 3 700 € par palier de 10 pour les greffes d’organes et de 370 € par greffe de
CSH. Le principe du FAG est par ailleurs inchangé : il reste calculé sur la base de l’activité de greffe
réalisée l’année n – 1.
2. Prélèvement de tissus
En 2013, le toilettage d’une MIG concernant les tissus a été effectué ; cette MIG est désormais
destinée à soutenir les seules banques hospitalières de tissus autorisées, pour le prélèvement et le
traitement des tissus.
Les financements se basent sur l’activité de réception des tissus réalisée l’année n – 1 selon
deux composantes : une composante dite « structurelle », définie en fonction du nombre de tissus
réceptionnés par la banque, et une composante dite « activité », définie en fonction de l’activité
spécifiquement consacrée aux tissus en situation de pénurie (os massifs et artères).
Davantage d’informations sur :
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/plaquette_financement_t2a2013.pdf

(1) Ces missions sont rendues obligatoires par la loi de bioéthique (art. L.1418-1-4 du CSP) ; résultats présentés dans le rapport annuel
2012 de l’Agence de la biomédecine ; par ailleurs objectif ciblé du plan greffe 2012-2016 (suivi à long terme des patients greffés et des
donneurs vivants prélevés).
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Augmentation du nombre
et de la qualité des
prélèvements d’organe

1. Augmentation
du prélèvement d’organe
Réduction du taux de
refus

Optimisation de l’organisation des coordinations
hospitalières de prélèvement
- Bilan des moyens alloués (forfaits CPO /
activité / moyens RH déployés)
- Affectation des moyens sur les coordinations
en fonction des objectifs (activité/qualité)
- Incitation à la mise en œuvre de Cristal Action
- Appui pour la mise en œuvre de la
certification des coordinations (via les CPOM
notamment)

Relais d’information

Information/formation
‐ Information des professionnels de santé (PS)
sur le don d’organe
- DPC actions de formation : FCHP Abm (mise à
disposition du temps des soignants pour la
formation de 4 jours).
- Formation universitaire
Relais d’information

ARS
Sensibilisation des PS (notamment en
réanimation, UNV, urgence, anesthésie)
par les coordinations hospitalières
Formation des coordinations
hospitalières de prélèvement : « FCHP »

Sensibilisation grand public : plaquette
d’information, campagne d’information,
journée annuelle sur le don d’organe…
Gestion du registre des refus et apport
d’informations (issues du registre,
d’enquêtes)
1. Sensibilisation des PS hospitaliers non
autorisés aux prélèvements pour
augmenter le recensement, menée par
les SRA (« réflexe pour la greffe »)
2. Déploiement par les SRA de l’outil
informatique de recensement des
donneurs en état de mort encéphalique :
Cristal Action
3. Outils d’évaluation déployés par l’Abm :
audit des coordinations en vue de leur
certification Abm (cette certification
Abm est reconnue dans le cadre de la
certification HAS des établissements de
santé)
4. Démarche de certification ISO de
l’activité de l’Abm en matière
d’attribution des greffons (plateforme
nationale de répartition) : 2012-2013

-

-

Agence de la biomédecine (Abm)
Outils

-

-

Evolution des forfaits PO,
CPO, FAG en 2012 et 2013,
DGOS

Plan greffe avril 2012 (DGS,
Abm)

Actions nationales
(directions du ministère)

Associations de patients
Stés savantes
Etats généraux du rein

Associations de patients
Stés savantes

Autres partenaires
non institutionnels

ACTIONS SIOS GREFFE :
OBJECTIFS ET ACTIONS DES ARS, OUTILS ET ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES AUTRES ACTEURS

ANNEXE IV
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1. Augmentation
du prélèvement d’organe

Mutualisation des équipes de prélèvement
chirurgical tout en maintenant le maillage
des autorisations de prélèvement : a priori
gains attendus en astreintes et en
transports des équipes.

Gestion des autorisations et des CPOM

Accompagnement DPC

-

-

-

Développement de l’activité sur donneur décédé
après arrêt circulatoire
- Identification de nouveaux sites ou
développement de l’existant (13 sites)
- Suivi des conventions.

Accompagnement de la montée en charge des
machines à perfusion (donneurs à critères
élargis : à terme 45% des donneurs en état de
mort encéphalique EME)
- Achats des machines par les
établissements : mutualisation des achats
par les ES à soutenir par les ARS (AO UNIHA)
- Achat des consommables : couvert par le
FAG machines

Analyse des organisations et des moyens
pour la permanence des soins, le
prélèvement lui-même : respect de la
réglementation, coordination en amont
(urgences, réanimation, neurochirurgie…)

-

Optimisation du prélèvement chirurgical sur
donneur décédé
Rappel : tout établissement de santé doit
participer au prélèvement d’organes et de tissus

ARS

Formation des PS

Conclusions de convention avec l’ES

Modèle médico-économique des
machines à perfusion et cible
d’organisation
- Analyse par l’Abm de la montée en
charge observée

Formation des urgentistes, réa…

Formation des chirurgiens seniors :
module de formation Abm

Etude Gréco 2 (dont questions sur la
permanence des soins) : disponibilité sept
2013

Indicateurs Abm fourni aux ARS sur
l’activité de prélèvement

Agence de la biomédecine (Abm)
Outils

T2A 2012 : création de 2 nouveaux
forfaits, DGOS
- PO5 pour l’établissement qui
salarie l’équipe de
prélèvement
- FAG pour 3 utilisations (soit 6
donneurs), pour l’ES qui met
à disposition les machines à
machines de perfusion
- Suivi de la montée en charge
des machines à perfusion.

Actions nationales
(directions du ministère)

Stés savantes

SFT (société
francophone de
transplantation) : école
de formation au
prélèvement multiorganes EFPMO
destinée aux
chirurgiens juniors

Autres partenaires
non institutionnels
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1. Augmentation
du prélèvement d’organe
Donneur vivant

Relais d’information public

Relais d’information PS

Cibles en fin de SIOS : 20% des greffes de l’interrégion ; favoriser l’éclosion d’équipes sur la base
du volontariat dans le cadre des CPOM avec
niveau minimal d’activité de 10 dons/an avec
montée en charge à étudier

Mise en place du suivi des donneurs vivants :
accompagnement pour la mise en œuvre du suivi
par les ES réalisant des greffes du vivant, via
l’inscription au CPOM ; là encore rôle des
coordinations de greffe

Guide donneur vivant à élaborer avec des
directions hospitalières et ARS
volontaires :
- organisation cible à définir
- garantie de la neutralité financière
pour le donneur
- bonnes pratiques pour les régies
hospitalières.

Développement de l’activité de prélèvement à
partir de donneur vivant
- Identification de sites de greffe pour le
donneur vivant de rein
- Inscription dans les CPOM de la procédure :
coordination de greffe doit être en place
pour la sécurisation du parcours du DV ;
rôle de l’IDE coordinatrice de greffe ; veiller
à l’utilisation des moyens (NB environ 2
donneurs potentiels pour un donneur final)

Sensibilisation des PS : plan de
communication Abm ciblant les
néphrologues notamment
Relais d’information PS pour les familles

Registre de suivi : en 2011, 93% des
donneurs vivants sont suivis par les
équipes de greffe, étude QV en cours.

Cartographie de l’offre disponible

Mise en place du don croisé par l’Abm en
2013 : sur convention entre l’ES et l’Abm

Agence de la biomédecine (Abm)
Outils

ARS
Outils T2A :
ligne du FAG pour l’activité DV, qui
prend en compte la prise en
charge (bilans) et la neutralité
financière pour le DV
Valorisation du GHM donneur
vivant réalisé sous forme d’un
GHS majoré en 2012
2013 : incitation indirecte à la
pratique de la cœlioscopie
(les autres actes ne sont pas
majorés)

Actions nationales
(directions du ministère)

Stés savantes
Associations de
patients

Stés savantes

Autres partenaires
non institutionnels
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Tous les transplantés sont concernés
ATTENTION le suivi est un des problèmes majeurs
car augmentation considérable des cohortes de
patients porteurs de greffon (étude Abm : environ
10 patients porteurs de greffon suivi pour 1
greffe, avec amélioration des taux de survie)

Suivi des patients greffés

Accompagnement de projet de suivi partagé via la
mise en œuvre de la télémédecine, coopérations
entre PS

Equipes de greffe
Accompa
gnement de la procédure d’autoévaluation et inscription dans les CPOM

Optimisation de l’organisation de la
transplantation
- Analyse des organisations : activités y
compris de la permanence des soins,
moyens alloués/démographie médicale : via
auto-questionnaire proposé, à envoyer aux
équipes de greffe
- Gestion des autorisations via les SIOS
- Structuration des filières d’amont et d’aval
par type d’organe.

ARS

Qualité et sécurité des
greffes, et des donneurs
vivants

2. Augmentation des
greffes d’organe
Augmentation du nombre
de greffes d’organes

Manuel d’auto-évaluation des équipes
de greffes

Indicateurs Abm fourni aux ARS sur
l’activité de greffe dont les flux

Travaux Abm sur les besoins estimés
de greffe (en dehors du rein)

Outils Abm

T2A 2013 : bascule du
financement des missions
d’étude clinique des forfaits CPO
vers le FAG

Actions nationales
(directions du ministère)

HAS,
Stes savantes (bonnes
pratiques)

Stes savantes
Associations

Autres partenaires
non institutionnels
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Optimisation des organisations
- Maternités partenaires : développer l’activité de
l’existant, notamment qualitativement
- Banques du sang de cordon (autorisations ARS):
développement de l’activité de l’existant

Optimisation des organisations
- Analyse de l’activité/organisation au vu des
moyens
- Actions : équilibration de l’offre sur le territoire
via la gestion des autorisations, CPOM
- Structuration avec les filières hémato/cancer

Accompagnement dans la procédure
d’accréditation : inscription CPOM, importance de la
pérennisation des démarches.

Amélioration de
l’organisation de la greffe

Sécurisation du
prélèvement et de la
greffe de CSH

Action grand public
Relais d’information

Formation des PS : DPC

Indicateurs Abm fourni aux ARS sur l’activité
de prélèvement et d’allogreffe de CSH

Optimisation des organisations :
- Centres de recrutement et d’inscription de
donneurs volontaires de moelle osseuse (DVMO)
- ES réalisant les prélèvements : Analyse de
l’activité/organisation au vu des moyens ;
gestion des autorisations, CPOM

Procédures d’accréditation internationales :
- Equipes de greffes : accréditation JACIE
(moelle et sang périphérique)
- Banques de sang placentaire : FACT

NB Les banques de sang placentaire et les
maternités volontaires ont été financées par
les plans cancer I et II, via le RFGM, jusqu’en
2013 inclus.

Sensibilisation du public : campagne Abm ;
actions visant à fédérer les donneurs inscrits
(site Internet, documentation…) et fiabiliser
leurs coordonnées
Information sur l’activité des banques

Formation des PS ad hoc (journées de
formation des sages-femmes)

Registre France Greffe de Moelle (RFGM) :
visibilité de la demande ; bilan de l’offre de
CSH disponible

Outils Abm

ARS

Augmentation du nombre
d’unités de sang de
cordon banquées

3. Accessibilité à la greffe
de CSH
Augmentation des
prélèvements de CSH
(sang périphérique et
moelle)
T2A
Revalorisation du FAG CSH pour
les greffes pour tenir compte du
coût des greffons internationaux
en 2012

Actions nationales
(directions du ministère)

EFS

Associations

Stés savantes

EFS

Partenaires
institutionnels ou non
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ANNEXE V

PROPOSITIONS DES ARS POUR L’OFFRE DE GREFFE RÉNALE, PART GREFFE RÉNALE
REGIONS
TOTAL sur 18 régions Dialyse
Porteurs greffon
répondant jusqu'en
Total
2018
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Alsace
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Aquitaine
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Auvergne
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Basse Normandie
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Bourgogne
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Bretagne
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Centre
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Champ-Ardenne
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Corse
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Franche Comté
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Guadeloupe
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Guyane
Total
% attendu

2011
27 535
23 035
50 570
45,6%
1270
863
2133
40,5%
1961
1662
3623
45,9
748
582
1330
43,8%
694,2
713
1407,2
50,7%
ND
ND
ND
43,7%
1423
1489
2912
51,1%
1 563
1 331
2 894
46,0%
731,3
581
1312,3
44,3%
177
119
296
40,2%
551,1
617,0
1168,1
52,8%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2012
28 359
24 094
52 453
45,9%
1308
915
2223
41,2%
2020
1762
3782
46,6
770
617
1387
44,5%
715
734
1449
50,7%
ND
ND
ND
44,4%
1466
1534
3000
51,1%
1 609
1 411
3 020
46,7%
731,3
581
1312,3
44,3%
182
126
308
40,9%
567,6
654,0
1221,6
53,5%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2013
29 210
25 108
54 318
46,2%
1347
969
2316
41,8%
2081
1868
3949
47,3
793
654
1447
45,2%
736,5
756
1492,5
50,7%
ND
ND
ND
45,1%
1510
1580
3090
51,1%
1 658
1 496
3 154
47,4%
731,3
581
1312,3
44,3%
187
133
320
41,6%
584,6
693,0
1277,6
54,2%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2014
30 111
26 316
56 427
46,6%
1388
1028
2416
42,5%
2143
1980
4123
48,0
817
693
1510
45,9%
758,6
779
1537,6
50,7%
ND
ND
ND
45,8%
1555
1627
3182
51,1%
1 707
1 586
3 293
48,2%
753,2
616
1369,2
45,0%
193
141
334
42,2%
602,1
735,0
1337,1
55,0%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2015
31 038
27 484
58 522
47,0%
1429
1089
2518
43,2%
2207
2098
4305
48,7
842
735
1577
46,6%
781,4
802
1583,4
50,7%
ND
ND
ND
46,5%
1602
1676
3278
51,1%
1 759
1 681
3 440
48,9%
775,8
653
1428,8
45,7%
199
150
349
43,0%
620,2
779,0
1399,2
55,7%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2016
51 815
28 815
80 630
35,7%
1472
1155
2627
44,0%
22073
2224
24297
9,2
887
779
1666
47,3%
804,8
826
1630,8
50,7%
ND
ND
ND
47,3%
1650
1727
3377
51,1%
1 811
1 782
3 593
49,6%
799,1
692
1491,1
46,4%
205
159
364
43,7%
638,8
826,0
1464,8
56,4%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2017
32 984
30 213
63 197
47,8%
1516
1224
2740
44,7%
2342
2358
4700
50,2
893
825
1718
48,0%
828,9
851
1679,9
50,7%
ND
ND
ND
48,0%
1700
1778
3478
51,1%
1 866
1 889
3 755
50,3%
823,1
733
1556,1
47,1%
211
168
379
44,3%
658,0
875,0
1533,0
57,1%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2018
34 003
32 064
66 067
48,5%
1562
1297
2859
45,4%
2412
2499
4911
50,9
920
875
1795
48,8%
853,8
877
1730,8
50,7%
ND
ND
ND
48,7%
1751
1832
3583
51,1%
1 922
2 002
3 924
51,0%
847,8
777
1624,8
47,8%
217
179
396
45,2%
677,7
928,0
1605,7
57,8%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 339

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Haute Normandie

Ile de France

La Réunion

Languedoc-Rous

Limousin

Lorraine

Martinique

Midi-Pyrénées

Nord Pas de Calais

Pays de Loire

Picardie

Poitou-Charentes

PACA

Rhône-Alpes

Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu
Dialyse
Porteurs greffon
Total
% attendu

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
6824
7029
7240
7458
7680
7911
8148
8393
6175
6360
6451
6647
6748
6950
7159
7744
12999 13389 13691 14105 14428 14861 15307 16137
47,5% 47,5% 47,1% 47,1% 46,8% 46,8% 46,8% 48,0%
1268
1306
1345
1386
1427
ND
ND
ND
353
374
397
420
446
ND
ND
ND
1621
1680
1742
1806
1873
ND
ND
ND
ND
ND
ND
21,8% 22,3% 22,8% 23,3% 23,8%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
438,8
451,9
465,5
479,5
493,9
508,7
523,9
539,6
351
362
373
384
395
407
419
432
789,8
813,9
838,5
863,5
888,9
915,7
942,9
971,6
44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5%
1475
1519
1565
1612
1660
1710
1761
1814
1265
1340
1421
1506
1597
1692
1792
1901
2740
2859
2986
3118
3257
3402
3553
3715
45,40% 46,00% 47,00% 48,30% 49,00% 49,70% 50,50% 51,20%
690
731
775
822
871
923
979
1038
160
170
180
191
202
214
227
241
850
901
955
1013
1073
1137
1206
1279
18,8% 18,9% 18,8% 18,9% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8%
1724
1776
1829
1884
1941
1999
2059
2121
1408
1492
1582
1677
1777
1884
1997
2117
3132
3268
3411
3561
3718
3883
4056
4238
44,9% 45,7% 46,4% 47,1% 47,8% 48,5% 49,2%
50%
3109
3202
3298
3397
3499
3604
3712
3823
1533
1625
1722
1826
1935
2051
2174
2305
4642
4827
5020
5223
5434
5655
5886
6128
33,0
33,7
34,3
35,0
35,6
36,3
36,9
37,6
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
824
848,7
874,2
900,4
927,4
955,2
983,9
1013
865
891
918
945
974
1003
1033
1064
1689 1739,7 1792,2 1845,4 1901,4 1958,2 2016,9
2077
51,2% 51,2% 51,2% 51,2% 51,2% 51,2% 51,2% 51,2%
3752
3865
3981
4100
4223
4350
ND
ND
2201
2333
2473
2621
2778
2945
ND
ND
5953
6198
6454
6721
7001
7295
ND
ND
ND
ND
37,0% 37,6% 38,3% 39,0% 39,7% 40,4%
3332
3432
3535
3641
3750
3863
3979
4098
3321
3520
3731
3955
4193
4444
4711
4994
6653
6952
7266
7596
7943
8307
8690
9092
49,9% 50,6% 51,3% 52,1% 52,8% 53,5% 54,2% 54,9%
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Annexe 6 - SIOS 2ème génération

Prélèvement chirurgical
Mutualisation et délégation

PRÉLÈVEMENT CHIRURGICAL – MUTUALISATION ET DÉLÉGATION

ANNEXE VI
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o couverture assurantielle
o réflexions sur l’organisation du prélèvement et de la
greffe
 Les organes doivent se déplacer, pas les hommes
 Les équipes doivent se faire confiance

Conséquences :

deux chirurgiens et de l’équipage lors d’un déplacement
pour un prélèvement d’organe

Accident de Besançon en 2006 : disparition de

Historiquement, les organes sont prélevés par les
professionnels qui les transplantent

Problématique

2
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Le recensement des donneurs progresse plus vite que le
prélèvement

Constats

3
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–

–

–
–

–
–
–
–

Activité psychologiquement difficile
Intervention sur cadavre
Le plus souvent de nuit dans l’urgence
À distance de son établissement imposant un déplacement
potentiellement à risque
Réalisation d’un acte opératoire dans un bloc inconnu
Durées d’interventions variables mais longues surtout pour les
urologues
Responsabilité lourde : technique chirurgicale irréprochable / délais
contraints / qualité du greffon <=> qualité de la greffe / qualité de la
restitution
Moindre voire non reconnaissance par les pairs

• Contexte de démographie médicale peu favorable
• Démotivation notamment chez les plus jeunes
• Pénibilité spécifique

Constats, suite

4
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–
–
–
–

Astreintes non dédiées le plus souvent (urgences + prlvmnt + greffe)
Indemnisation varie de 1 à 7 pour une activité identique
Existence « d’astreintes bénévoles »
Enquêtes : GRECO 1 (2004), AFU (2010) GRECO 2 (2012)

• Inhomogénéité dans la prise en compte par les établissements
des gardes et astreintes

– Rein : culture de partage ; attributions : 1er greffon « local » et 2è « mutualisé »
à 80% au sein du SIOS
– Foie : score national ; équipe d’attribution se déplace pour prélever
– Cœur : équipe d’attribution se déplace pour prélever
– Poumon : équipe d’attribution se déplace pour prélever, avec qq expériences
de délégation

• Hétérogénéité selon les organes, problèmes posés différents

• Hétérogénéité régionale des organisations du prélèvement
chirurgical

Constats, suite

5
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• Prélèvement et greffe n’ont pas fait partie de la
réorganisation de la permanence des soins menée en
2010-2012 par la DGOS et les ARS

• Attente des professionnels pour une « valorisation »,
– mais incitation financière du praticien non compatible
avec la loi
– prise en compte des autres spécialités (réa,
anesthésie) et professionnels (coordination, IBODE…)

• Financements spécifiques peu fléchés vers les pôles
concernés (PO, FAG)

Constats, fin

6
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• Délégations en place sur certains territoires

• Formations : création de l’EFPMO (SFT) en 2009 mais
théorique ; formations pratiques destinées chirurgiens seniors
par les pairs (Abm)

• Création des forfaits PO5 à PO9 en 2008 (destinés à
l’établissement qui salarie le chirurgien préleveur)

• Convention pour les assurances : nouvel appel d’offre ; 2è
assureur en février 2013 avec meilleures conditions ; tous CHU
avaient souscrit en 2012 (DGOS-FHF-Abm-Sociétés savantes)

• Elaboration de recommandations techniques du
prélèvement chirurgical en 2007

Actions mises en place depuis 2007

7
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3. Equipe « dédiée » au prélèvement abdominal
et thoracique

2. Mutualisation des lignes d’astreintes/gardes

1. Délégation du prélèvement chirurgical

Modèles

8
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•
•
•

jusqu’à 30% des prélèvements
15 CHG en mesure de réaliser le prélèvement (reins)
sans dégradation des résultats du prélèvement et de la greffe

 existe déjà, surtout pour le rein, et notamment dans le
SIOS Ouest

 lien avec les règles d’attribution car le CHU site de
greffe bénéficie du rein dit « local »

 à une équipe de prélèvement proche (« de proximité ») :
ie l’équipe sur le site de l’établissement du donneur
même si celui-ci n’est pas établissement de greffe : cas
du CHG dans le réseau CHU

1. Délégation du prélèvement chirurgical

Modèle 1

9
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échocardio, coro)

10

 Nécessite le développement de la télémédecine (transfert
d’images) notamment pour l’étage thoracique (scanner,

 Pour les organes thoraciques, en pratique la délégation
ne peut s’envisager qu’entre équipes de greffe

 Peut être envisagé pour l’étage abdominal (rein et foie)

 Nécessite une confiance entre professionnels basée
notamment sur la formation des préleveurs :
standardisation et reconnaissance par les pairs

Modèle 1, suite

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 350

(NB pas d’impact sur le volet PDS greffe)

 Permettrait de revaloriser les gardes/astreintes dans la
mesure où moins de lignes de garde seraient ouvertes

 Propice aux régions à forte densité en équipes
chirurgicales, et où les différents types de greffes sont
pratiquées : les AP avant tout (Paris, Lyon, Marseille)

 Sans modifier les règles d’attribution du greffon

 Envisagé pour le foie en Ile-de-France notamment

2. Mutualisation des lignes d’astreintes/gardes

Modèle 2

11
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 Pas envisagé en France mais modèles en vigueur en
Grande-Bretagne et au sein d’Eurotransplant

3. Equipe « dédiée » au prélèvement abdominal
et thoracique

Modèle 3

12
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Équipe thoracique (cœur, poumon) : 2 chir et 1 IBODE
Même financement quelle que soit l’activité
Contractualisation des professionnels (selon grilles salaires de base)
Depuis avril 2010 : 7 équipes abdo et 6 équipes thorax






13

 Résultats observés (moyennes) :
 Équipes abdo non sollicitées pendant 50% de leur temps
 80% pour les équipes thoraciques

IBODE, 1 réa donneur, 1 coord. de prlvmnt, éventuellement 1 perfusionniste

Équipe dédiée pendant 7 jours
Capable de se rendre sur les lieux dans les 3h
Équipe back-up possible
Disponible H24 et 7j/7,
Sans aucune autre contrainte
Équipe abdominale (rein, foie, pancréas) : 2 chir dont 1 senior, 1








Modèle en Grande-Bretagne
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 En Belgique : 7 centres de greffe avec réseau de prélèvement
 Part des greffons internationaux : 18%
 1 équipe abdominale : 2 chir dont 1 senior, 1 IBODE, 1 coord. de
prlvmnt)
 1 équipe cœur et 1 équipe poumon (idem mais 1 chir)
 Financement du prélèvement UNIQUEMENT si la greffe a lieu
 Rémunération du chirurgien selon son contrat avec son
établissement
 Dispositif d’intéressement reversé aux professionnels lorsque la
greffe est réalisée (exple : à Liège, +250€ pour le senior, rien pour
le junior, selon la nomenclature de l’acte pour l’anesthésiste, 10%
de cet acte pour l’IBODE)

 Eurotransplant (7 pays bientôt 8)
 Coût d’inscription d’un patient 204€, remboursé si greffe
 Attribution des greffons : score ET balance entre les 7 pays

Modèle Belge (Eurotransplant)
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 Avec fléchage du financement vers ces pôles

4. Inciter à des organisations en pôles de transplantation

 Revaloriser les PO 5 à 9 ?
 Revaloriser l’AO/Garde ?

3. Financement

2. Ne pas opposer l’approche délégation et l’approche
mutualisation :
 complémentaires
 selon les organes
 dépendent des régions

1. Homogénéiser la permanence des soins pour le prélèvement
chirurgical :
 astreinte opérationnelle
,
 transformée en garde dans les conditions réglementaires

Propositions à discuter

15
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ANNEXE VII
ESTIMATION DES BESOINS EN GREFFE, RÉNALE, HÉPATIQUE,
CARDIAQUE ET PULMONAIRE
Estimation des besoins en greffe rénale
Les besoins en greffe rénale sont ceux qui sont les mieux connus par comparaison aux autres
activités de greffe (foie, cœur, poumon). Le registre français des traitements de suppléance de
l’insuffisance rénale chronique développé au sein du réseau épidémiologie et information en
néphrologie (REIN) de l’Agence de la biomédecine collige les données permettant de préciser
l’incidence et la prévalence de l’insuffisance rénale terminale traitée par la dialyse et/ou la greffe
(rapport annuel 2010 : 2012, vol. 8, suppl. 1). Dans la cohorte des malades de moins de 60 ans ayant
débuté un traitement de suppléance entre 2002 et 2010, dans vingt régions, la probabilité d’être au
moins une fois inscrit sur la liste d’attente d’une greffe rénale était de 44 % à douze mois et 62 % à
trois ans (50 % des patients sont inscrits à seize mois).
L’objectif de cette analyse, dans le cadre des instructions des futurs SIOS pour la greffe rénale,
est d’identifier les régions qui ont un accès à la liste d’attente de greffe rénale inférieur à la
moyenne nationale, d’en analyser les raisons en fonction des variations de taux d’inscriptions en
liste d’attente (la demande) et des taux de malades dialysés pour les patients de moins de 70 ans
(les besoins). Il nous a paru opportun d’exprimer les besoins de façon relative pour plutôt apprécier
la couverture des besoins exprimée par l’accès à la liste d’attente en fonction des besoins. Cette
analyse permet une comparaison régionale sur la base d’indicateurs robustes tenant compte, par
ailleurs, de l’augmentation de l’âge moyen des receveurs potentiels en attente (âge moyen des
nouveaux inscrits en 2011 : 50,5 ans).
Méthode :
1. Les sources : activité de dialyse et d’inscription en 2009 (données : source REIN).
2. L’indicateur : malades prévalents en dialyse de moins de 70 ans en 2009/malades prévalents en
liste d’attente de greffe en 2009.
3. Limites : parmi les malades inscrits en liste d’attente, 3,8 % des malades ont plus de 70 ans,
2,8 % sont inscrits en greffe préemptive, en 2009 : trois régions n’ont pas d’information pour le
taux de dialysés prévalents (Aquitaine, Basse-Normandie, Franche-Comté).
En 2009, la part des malades inscrits en liste d’attente de greffe rénale parmi les malades de
moins de 70 ans prévalent en dialyse était de 49,5 % au niveau national, soit 165 malades inscrits
en liste d’attente pmh pour 333,5 dialysés pmh (tableau et figure 1).
Résultats :
Les régions avec un mauvais accès à la liste d’attente de greffe (tableau 2) :
La Réunion : l’accès à la liste d’attente de greffe est de 16 %. Les taux d’inscrits en liste d’attente
de greffe sont très élevés (+ 42 %) mais pas suffisamment au regard de la prévalence de la dialyse
(+ 325 %).
Le Nord - Pas-de-Calais : l’accès à la liste d’attente de greffe est de 26 %. Les taux d’inscrits en liste
d’attente de greffe sont plus faibles que la moyenne nationale (– 26 %) alors que la prévalence de
la dialyse est plus élevée (+ 43 %).
La Haute-Normandie : l’accès à la liste d’attente de greffe est de 35 %. Les taux d’inscrits en liste
d’attente de greffe sont plus faibles que la moyenne nationale (– 37 %) et la prévalence de la dialyse
un peu en dessous de la moyenne nationale (– 9 %).
L’Alsace : l’accès à la liste d’attente de greffe est de 35 %. Les taux d’inscrits en liste d’attente de
greffe sont plus faibles que la moyenne nationale (– 24 %) et la prévalence de la dialyse est proche
de la moyenne nationale (+ 8 %).
Le Limousin : l’accès à la liste d’attente de greffe est de 35 %. Les taux d’inscrits en liste d’attente
de greffe sont beaucoup plus faibles que la moyenne nationale (– 49 %) alors que les besoins ne
sont pas très élevés : la prévalence de la dialyse est inférieure à la moyenne nationale (– 28 %).
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Tableau 1 : indicateurs d’accès à la liste d’attente de greffe rénale en 2009

Inscrits
prévalents
2009 pmh

Dialysés
prévalent <70
ans 2009

Inscrits prévalents Ratio de malades
2009 % dialysés
greffés du rein %
prévalent <70 ans malades dialysés
prévalents de <70
ans

La Réunion

234,2

1420,0

16,5%

3,2%

Nord - Pas-de-Calais

122,3

475,2

25,7%

6,3%

Haute-Normandie

104,6

302,5

34,6%

10,7%

Alsace

126,1

361,4

34,9%

11,6%

Limousin

84,6

238,6

35,4%

11,9%

Corse

114,4

315,4

36,3%

11,5%

Picardie

114,0

309,4

36,8%

10,9%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

126,9

340,1

37,3%

11,9%

Auvergne

107,9

248,9

43,4%

14,2%

Champagne-Ardenne

132,0

297,2

44,4%

13,1%

Languedoc-Roussillon

161,3

353,9

45,6%

11,9%

Poitou-Charentes

96,8

208,4

46,5%

20,2%

Lorraine

147,3

295,8

49,8%

13,8%

Midi-Pyrénées

127,9

241,5

53,0%

16,2%

Rhône-Alpes

158,4

284,3

55,7%

16,2%

Bretagne

115,2

205,6

56,0%

21,2%

Centre

154,2

271,6

56,8%

17,7%

Bourgogne

133,0

232,1

57,3%

16,7%

Pays de la Loire

125,0

205,1

61,0%

23,3%

Ile-de-France

292,1

402,8

72,5%

14,8%

20 Régions

165.1

333.5

49.5%

13,3%
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Tableau 2 : indicateurs d’accès à la liste d’attente de greffe rénale en 2009
et écart à la moyenne nationale pour les 6 régions avec le moins bon accès

Inscrits
prévalents 2009
% dialysés
prévalent <70
ans

Inscrits
prévalents
2009

Dialysés
Ecart à
prévalent
la
moyenne
nationale <70 ans

Ecart à
la
moyenne
nationale

2009

pmh

pmh
La Réunion

16,5%

234,2

41,9%

1420

326,4%

Nord - Pas-deCalais

25,7%

122,3

-25,9%

475,2

42,7%

Haute-Normandie

34,6%

104,6

-36,6%

302,5

-9,2%

Alsace

34,9%

126,1

-23,6%

361,4

8,5%

Limousin

35,4%

84,6

-48,7%

238,6

-28,3%

Corse

36,3%

114,4

-30,7%

315,4

-5,3%

Figure 1 : indicateurs d’accès à la liste d’attente de greffe rénale en 2009
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Estimation des besoins en greffe hépatique
Les besoins en greffe hépatique sont moins bien connus que ceux en greffe rénale. En effet,
pour cette dernière, nous disposons d’une épidémiologie précise que représentent les patients
en insuffisance rénale chronique terminale traitée par la dialyse. Néanmoins, les indications à la
greffe hépatique sont mieux codifiées par les professionnels et les patients inscrits en liste d’attente
reflètent la demande mais aussi une estimation des besoins pour cette activité. Actuellement, 54 %
des patients sont inscrits pour une cirrhose (dont la moitié d’origine alcoolique et 18 % d’origine
virale C) et 33 % d’entre eux pour une tumeur primitive du foie.
À l’avenir, les indications virales vont probablement baisser avec l’arrivée des thérapies antivirales C, baisse d’ailleurs observée ces dix dernières années pour l’infection virale B (– 3 %). Par
contre, en cas de cirrhose avérée, le risque carcinogène persiste, raison pour laquelle le taux de
CHC continue d’augmenter. Enfin, il faut savoir qu’une nouvelle indication est récemment apparue,
la stéatose hépatique non alcoolique ou nommée NASH outre-Atlantique pour « nonalcoholic
steatohepatitis ». Elle représente désormais la troisième indication aux États-Unis en 2011 (soit 10 %
des indications).
L’objectif de cette analyse est :
1. D
 ’identifier les régions qui ont un accès à la liste d’attente de greffe hépatique inférieur à la
moyenne nationale ;
2. D’analyser les raisons en fonction des variations de taux d’inscriptions en liste d’attente et des
taux de décès par maladie hépatique.
Méthode :
1. S
 ources : taux de mortalité régionale standardisé par âge des moins de 75 ans. Source CépiDC ;
nombre de décès pour la période 2005-2009 dans la population âgée de moins de 75 ans :
–– maladie chronique du foie (K70, K73-K74) ;
–– tumeurs hépatiques et des voies biliaires (C22) ; et
–– nombre de malades inscrits âgés de moins de 75 ans, toutes indications, sur liste d’attente
domiciliés dans la région pendant la période 2005-2009.
2. Indicateurs :
Moyenne du nombre annuel de décès par région/moyenne du nombre annuel d’inscrits par
région.
Accès à la liste d’attente : nombre moyen de malades inscrits en liste d’attente pour 100 décès.
3. Limites :
Un patient peut être inscrit pour plusieurs raisons, notamment lorsqu’il s’agit de cause virale au
stade de tumeur hépatique sur cirrhose. Ces indications multiples d’inscription en liste ont été
recensées depuis 2007.
Il s’agit d’une estimation : d’une part, tous les malades décédés de ces causes ne sont pas éligibles
à la greffe (surestimation) et, d’autre part, l’inscription en liste n’est que le reflet de la demande
des équipes dont les organisations en filière au sein de la région et les politiques d’inscription
sur liste diffèrent selon les équipes.
Les données du CépiDc utilisées concernent la période 2005-2009, ce qui explique le périmètre
de cette étude. Mais depuis cette date, nous avons observé des modifications des taux d’inscription, en particulier une nette amélioration de ce taux pour certaines régions. Une solution,
à terme, est d’utiliser certes la dernière version disponible des données du CépiDc, mais de les
comparer aux données d’inscription en liste de l’année civile écoulée pour mieux prendre en
compte les dynamiques régionales d’accès à la liste d’attente. Cette stratégie est réalisable si
on démontre au préalable que le taux de décès par maladie hépatique est relativement stable
sur les trois dernières années.
Résultats :
Au niveau national (annexe I) :
–– le nombre moyen annuel d’inscrits en liste d’attente de foie est de 0,21 pour 10 000 habitants ;
–– le nombre moyen annuel de décès par maladie chronique du foie ou tumeur hépatique est de
1,68 pour 10 000 habitants ;
–– le nombre d’inscrits par décès est de 12,5 %.
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Analyse régionale :
Les huit régions qui ont un accès faible à la liste d’attente sont :
–– les trois départements d’outre-mer : la Martinique (7 %), la Guadeloupe (8 %) et la Réunion
(6 %) ;
–– la Corse (4 %) ;
–– la Champagne (5,5 %) ;
–– le Poitou-Charentes (5,6 %) ;
–– l’Auvergne (6,5 %) ;
–– le Limousin (7,2 %) ;
–– le Nord - Pas-de-Calais (5,6 %).
Toutes ces régions ont à la fois des taux élevés de mortalité (colonnes en violet dans le graphique
ci-dessous) et des taux faibles d’inscription (colonnes en bordeaux) sauf les départements des
DOM-TOM qui n’ont pas des taux de mortalité élevés mais des taux d’inscription très faibles
(surlignées en jaune dans le tableau 1).
Si on examine les données d’inscription des équipes de greffe hépatique en 2012, la situation de
Nord - Pas-de-Calais reste préoccupante ; par contre, le taux d’inscription a progressé de manière
significative pour les régions de Poitou-Charentes et de Champagne-Ardenne.
À noter que les quatre régions à fort taux d’accès à la greffe ont des taux de mortalité par maladie
du foie inférieurs à la moyenne nationale et correspondent à des régions avec des mégapoles à
forte densité hospitalière : Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, PACA (surlignées en vert dans
le tableau 1).

Accès à la liste d'attente de greffe hépatique 2005-2009
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Tableau 1

REGION

DC

Nombre d'inscrits

Inscrits par DC

(2005-2009)

(2005-2009)

Corse

725

28

3,86

Champagne-Ardenne

1940

107

5,52

Poitou-Charentes

2000

112

5,6

Nord - Pas-de-Calais

5351

301

5,63

La Réunion

583

33

5,66

Auvergne

1763

114

6,47

Martinique

202

14

6,93

Limousin

899

65

7,23

Guadeloupe

253

20

7,91

Basse-Normandie

1631

136

8,34

Bretagne

3430

322

9,39

Aquitaine

2236

216

9,66

Pays de la Loire

3187

309

9,7

Bourgogne

1642

161

9,81

Picardie

1676

172

10,26

Centre

2326

248

10,66

Haute-Normandie

1932

207

10,71

Lorraine

2436

267

10,96

Franche-Comté

920

107

11,63

Alsace

1673

217

12,97

Languedoc-Roussillon

1999

310

15,51

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2935

468

15,95

Midi-Pyrénées

1615

259

16,04

Rhône-Alpes

3199

723

22,60

Ile-de-France

6118

1638

26,77

France

52671

6554

12,44

Moyenne annuelle

10534,2

1310,8
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Accès à la liste d’attente de greffe cardiaque
L’estimation des besoins en greffe cardiaque est difficile par comparaison à la greffe rénale où les
alternatives thérapeutiques existent. La place des assistances ventriculaires implantées en « pont »
vers la greffe cardiaque est une stratégie qui s’est développée aux États-Unis, son implémentation
en France reste à déterminer. À ce jour, tous les patients en insuffisance cardiaque terminale ne sont
pas éligibles à la greffe. Néanmoins, la mortalité précoce (< 65 ans) par maladie cardio-vasculaire
constitue une première estimation macroscopique des besoins, dans la mesure où on peut faire une
première hypothèse que son évolution et ses disparités géographiques sont très proches de celles
du groupe des malades avec indication de greffe. Le rapport entre le nombre de patients inscrits
en liste d’attente et le nombre de décès par maladie cardio-vasculaire représente un indicateur très
macroscopique de l’accès à la liste d’attente permettant une approche de la couverture des besoins
selon les régions.
Objectifs de cette analyse :
1. Identifier les régions qui ont un accès à la liste d’attente de greffe cardiaque inférieur à la
moyenne nationale.
2. Analyser les raisons en fonction des variations de taux d’inscriptions en liste d’attente et des
taux de décès parmi les patients âgés de moins de 65 ans et porteurs de cardiopathie ischémique ou autres cardiopathies.
3. Analyser les flux des patients domiciliés en région : toutes les régions ne disposent pas d’une
équipe de greffe cardiaque, les candidats à la greffe de ces régions dépourvues d’équipe
augmentent les besoins des régions dans lesquelles ils vont finalement s’inscrire. Le taux
d’accès à la liste d’attente pour une région donnée n’est pas forcément lié à l’existence (ou
non) d’une équipe, mais dépend beaucoup de la proximité géographique de celle-ci, notamment pour les zones limitrophes des régions et pour l’essentiel, de l’organisation de la filière
d’amont.
Méthode :
L’estimation des besoins en greffe cardiaque dans les régions peut être approchée par l’importance
de la mortalité par « insuffisance cardiaque terminale » chez les personnes de moins de 65 ans (10 %
de la mortalité). Les statistiques de mortalité issues du CépiDc permettent aussi d’identifier plusieurs
causes de mortalité parmi les maladies de l’appareil circulatoire : « cardiopathies ischémiques » et
« autres cardiopathies » qui sont celles qui se rapprochent le plus des indications de greffe cardiaque.
Codes CIM10 des causes de DC : maladies de l’appareil circulatoire : I00-I99
I20-I25
Cardiopathies ischémiques
I30-I33, I39-I52
Autres cardiopathies
1. S
 ources : taux de décès standardisés sur l’âge des moins de 65 ans, cohorte 2007-2009, par
région, pour les cardiopathies ischémiques/autres cardiopathies. L’analyse selon le taux de
décès standardisé par insuffisance cardiaque conclut aux mêmes résultats (voir cartes) ; le choix
a été de présenter essentiellement les besoins parmi la population porteuse de cardiopathies.
2. Indicateurs : taux d’inscrits (nouveaux inscrits) pourcentage de décès de cause cardiaque par
région 2007-2009 (figure 1).
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Résultats :
Au niveau national :
Les dernières statistiques du CépiDc indiquent un taux de mortalité précoce par cardiopathie
(ischémique et « autres ») de 25,5 pour 100 000 habitants 1.
National
Taux de décès Cardiopathies ischémiques + autres cardiopathies pour
100 000.

25,5

Taux d’inscription en liste d’attente de greffe cardiaque pmh 2010

7

Taux de greffe cardiaque pmh 2010

5,4

Taux d’inscrits % décès cardiopathies ischémiques + autres

5,8

Taux d’accès à la greffe : tx greffe pmh/ tx inscrits pmh

77,1

Activité annuelle moyenne 2007-2009
250

inscrits en LA coeur p10Mh

mortalité par cardiopathie pmh

inscrits%DC

10%
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200
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100
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(1) Depuis le début de ce travail, une mise à jour des estimations du CépiDc a été publiée qui utilise le recensement 2006 et modifie un
peu les résultats avec un taux de décès précoces par maladie cardio-vasculaire de 28,8, en 2003-2005 et de 27,0, en 2006-2008.
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Figure 1

Au niveau régional :
Régions avec les taux d’accès à la liste d’attente les plus faibles par rapport à la moyenne nationale
Inscriptions % décès de cause
cardiopathie ischémique +
cardiopathie « autre »
Aquitaine

3,5%

Départements d'Outre-Mer

3,7%

Languedoc-Roussillon

3,9%

Nord-Pas-De-Calais

4,0%

Franche-Comté

4,2%

Provence Alpes Côte d'azur

4,2%

Midi-Pyrénées

4,3%

Picardie

4,4%

National

5,8%

Les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Nord - Pas-de-Calais, Franche-Comté, PACA,
Midi-Pyrénées, Picardie et les DOM-TOM : toutes ces régions ont un plus faible taux d’accès à la
liste d’attente par comparaison à la moyenne nationale : leur taux d’inscription en liste d’attente
est inférieur à la moyenne nationale et leur taux de mortalité par maladie cardio-vasculaire est
au-dessus de la moyenne nationale.
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Part des malades inscrits en IDF selon les régions de domicile

région de domicile

Inscrits en IDF 2005-2011
NON

Tous

OUI

Guadeloupe

N
,

%
,

N
20

%
100

N
20

%
100

Martinique

,

,

9

100

9

100

Ile de France

2

0,3

668

99,7

670

100

Picardie

7

6,5

100

93,5

107

100

Guyane

1

11,1

8

88,9

9

100

Champagne-Ardenne

20

25,6

58

74,4

78

100

La Réunion

5

26,3

14

73,7

19

100

Territoire Outre Mer

1

33,3

2

66,7

3

100

Hors France

6

46,2

7

53,8

13

100

Centre

107

56,9

81

43,1

188

100

Bourgogne

59

69,4

26

30,6

85

100

Nord-Pas de Calais

137

77,4

40

22,6

177

100

Corse

12

85,7

2

14,3

14

100

Haute Normandie

117

87,3

17

12,7

134

100

Pays de la Loire

169

89,9

19

10,1

188

100

Limousin

60

92,3

5

7,7

65

100

Poitou-Charentes

75

93,8

5

6,3

80

100

Basse Normandie

84

94,4

5

5,6

89

100

Lorraine

132

95,7

6

4,3

138

100

Midi-Pyrénées

91

95,8

4

4,2

95

100

Franche-Comté

53

96,4

2

3,6

55

100

Provence-Alpes-Côte d'Azur

203

97,1

6

2,9

209

100

Bretagne

143

97,3

4

2,7

147

100

Languedoc Roussillon

113

97,4

3

2,6

116

100

Auvergne

93

97,9

2

2,1

95

100

Aquitaine

111

98,2

2

1,8

113

100

Alsace

116

99,1

1

0,9

117

100

Rhône-Alpes

343

99,4

2

0,6

345

100

Tous

2260

66,9

1118

33,1

3378

100
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Les flux des patients domiciliés en région :
Pour les régions disposant d’une équipe de greffe :
–– en Aquitaine : 80 % sont inscrits en région (Bordeaux), 20 % hors région, dont 17 % en région
Midi-Pyrénées ;
–– en Languedoc-Roussillon : 67 % des patients domiciliés en région y sont inscrits, 33 % le sont
hors région, dont 19 % en région PACA ;
–– pour le Nord - Pas-de-Calais : 79 % sont inscrits en région et 19 % en Île-de-France ;
–– en région PACA : 94 % des patients sont inscrits en région, 3 % en Rhône-Alpes, 2 % en IDF,
1 % en Languedoc-Roussillon ;
–– dans la région Midi-Pyrénées : 86 % sont inscrits en région, le reste des patients de la région
s’inscrivent en Languedoc-Roussillon, PACA, IDF et Limousin.
Pour les régions sans équipe de greffe :
–– les patients des DOM-TOM sont inscrits pour 87 % d’entre eux en IDF, dont 66 % dans un seul
centre ;
–– en Franche-Comté : 48 % des patients sont inscrits en Rhône-Alpes, 17 % en Bourgogne, 15 %
en Alsace, 17 % dans les Pays de la Loire et 4 % en IDF ;
–– en Picardie : 94 % sont inscrits en IDF, 1 % dans le Nord - Pas-de-Calais, 3 % en Haute-Normandie
et 1 % dans le Limousin.
Particularité de la région Île-de-France :
L’activité de greffe cardiaque de l’IDF représente 30 à 40 % de l’activité nationale. Les équipes
de greffe cardiaque d’IDF réalisent la majorité des greffes des Français d’outre-mer, mais aussi
celles des malades domiciliés dans les deux régions contiguës qui n’ont pas d’équipe de greffe : la
Champagne-Ardenne et la Picardie, presque la moitié des malades du Centre, un tiers des malades
de Bourgogne et un quart des malades de la région Nord.
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A nn e x e 1

Taux

de décès standardisés sur l’âge des moins de
Moyenne annuelle 2007-2009

65

ans

Cardiopathies ischémiques

Autres cardiopathies

Total

Région

N

taux

N

taux

Tx

Ile de France

615

13,3

357

7,6

20,9

Poitou-Charentes

106

13,3

65

8,2

21,5

Pays de Loire

208

14

113

7,6

21,6

Rhône-Alpes

356

13,9

201

7,8

21,7

Midi-Pyrénées

184

14,7

111

9,1

23,8

Alsace

125

15,9

65

8,3

24,2

Basse-Normandie

99

15,2

58

9

24,2

Centre

180

16,1

93

8,2

24,3

Bourgogne

118

15,6

66

8,9

24,5

Provence Alpes Côte d'azur

340

16,2

180

8,7

24,9

Bretagne

221

16,2

136

10

26,2

Aquitaine

251

17,7

135

9,6

27,3

Franche-Comte

94

18,4

49

9,6

28

Auvergne

110

17,4

70

11,3

28,7

Limousin

64

18,3

35

10,4

28,7

Champagne

101

17

70

11,9

28,9

Lorraine

193

18,9

102

10

28,9

Haute-Normandie

150

19,3

79

10,2

29,5

Corse

26

18,8

16

11,1

29,9

Languedoc-Roussillon

219

19,3

122

10,8

30,1

Picardie

160

19,3

93

11,2

30,5

Départements d'Outre-Mer

119

18,4

87

13,4

31,8

Nord-Pas-De-Calais

380

23,4

226

13,9

37,3

France

25,5
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A nn e x e 2

Taux d’inscription

Région de domicile

en liste d’attente de greffe et de greffe pmh

Inscriptions
cœur (pmh)

Région de domicile

Greffe cœur
(pmh)

Greffe/insc

Guyane

4,2

Guyane

0,0

0,00%

Martinique

2,5

Martinique

0,0

0,00%

Guadeloupe

7,4

Guadeloupe

2,5

33,33%

Midi-Pyrénées

5,9

Midi-Pyrénées

2,8

47,06%

Corse

13,1

Corse

6,5

50,00%

Lorraine

6,4

Lorraine

3,4

53,33%

3,2

55,17%

Provence - Alpes - Côte
d'Azur

5,9

Provence - Alpes Côte d'Azur

Champagne-Ardenne

11,2

Champagne-Ardenne

6,7

60,00%

La Réunion

3,6

La Réunion

2,4

66,67%

Aquitaine

5,0

Aquitaine

3,4

68,75%

Poitou-Charentes

7,9

Poitou-Charentes

5,6

71,43%

Ile-de-France

6,5

Ile-de-France

4,7

72,37%

Bretagne

6,6

Bretagne

5,0

76,19%

Nord - Pas-de-calais

5,2

Nord - Pas-de-calais

4,0

76,19%

Limousin

17,4

Limousin

13,4

76,92%

Haute-Normandie

9,8

Haute-Normandie

7,6

77,78%

Languedoc-Roussillon

7,2

Languedoc-Roussillon

5,7

78,95%

Pays de la Loire

8,9

Pays de la Loire

7,3

81,25%

Picardie

8,3

Picardie

6,8

81,25%

Basse-Normandie

8,8

Basse-Normandie

7,4

84,62%

Alsace

9,7

Alsace

8,6

88,89%

Centre

10,9

Centre

10,2

92,86%

Rhône-Alpes

6,6

Rhône-Alpes

6,4

97,56%

Auvergne

8,1

Auvergne

8,1

100,00%

Bourgogne

3,6

Bourgogne

5,5

150,00%

Franche-Comté

4,3

Franche-Comté

4,3

100,00%

France

7,0

France

5,4

77,14%
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A nn e x e 3

Ratio

des inscriptions pourcentage de décès pour cause cardio-vasculaire

Moyenne annuelle sur trois ans 2007-2009.
Décès cardiopathie
ischémique +autre

Inscription en LA

Inscrits % décès

p*

Corse

53

1

2,5%

0.1048

Aquitaine

479

17

3,5%

0.0003

DOM TOM

281

10

3,7%

0.0108

Languedoc-Roussillon

431

17

3,9%

0.0041

Nord-Pas-De-Calais

755

30

4,0%

0.0005

Franche-Comte

183

8

4,2%

0.1132

Provence Alpes Côte d'azur

642

27

4,2%

0.0035

Midi-Pyrénées

367

16

4,3%

0.0343

Picardie

313

14

4,4%

0.0778

Lorraine

376

18

4,8%

0.1731

Bretagne

439

23

5,2%

0.3590

Bourgogne

230

12

5,4%

0.6353

Poitou-Charentes

208

11

5,4%

0.7389

Champagne

218

13

5,8%

1.0000

Auvergne

225

14

6,1%

0.7488

Haute-Normandie

278

18

6,4%

0.4707

Pays de Loire

387

27

6,9%

0.1127

Basse-Normandie

193

14

7,4%

0.1236

Alsace

239

18

7,5%

0.0648

Rhône-Alpes

686

53

7,7%

0.0003

Limousin

121

10

8,0%

0.0822

Ile de France

1220

101

8,3%

<.0001

Centre

338

30

9,0%

<.0001

FRANCE

8662

502

5,8%

* test statistique de la différence à la moyenne nationale
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Les besoins en greffe pulmonaire en France
Trois maladies expliquent plus de 80 % des indications de greffe pulmonaire en France, la
mucoviscidose (31 % en 2011), la BPCO/emphysème (30 % en 2011) et la fibrose pulmonaire (22 % en
2011). La répartition de ces indications de greffe diffère radicalement de la prévalence des maladies
(moins de 10 000 patients atteints de mucoviscidose pour plusieurs millions de personnes souffrant
d’une BPCO). Il faut noter de plus que dans le registre de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire, la proportion des greffes pour BPCO/emphysème est plus importante
(34 %) et qu’elle est moindre pour la mucoviscidose (17 %). Nous ne disposons pas aujourd’hui de
données adéquates pour préciser ce qui, dans cette différence, revient à des raisons épidémiologiques de ce qui revient à la prise en charge des trois maladies.
En France, la mucoviscidose peut être considérée comme un modèle en termes épidémiologiques
avec un dépistage néonatal systématique, une immense majorité des malades suivis dans des
centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose alors qu’il existe un registre national
(registre français de la mucoviscidose). Selon les données 2010 du registre, 440 patients atteints
de mucoviscidose vivaient avec un organe greffé (essentiellement une greffe bipulmonaire), soit
7,6 % de l’ensemble des patients. On estime que ce chiffre devrait atteindre 10 à 15 % d’ici à 2015
sachant qu’en 2011, 96 patients ont été nouvellement inscrits sur la liste de greffe pulmonaire et
99 greffes ont été réalisées, contre 67 en 2006, soit + 48 %. à ce jour, la couverture des besoins pour
les patients porteurs d’une mucoviscidose semblent adaptée.
La situation est très différente pour la fibrose pulmonaire qui est une maladie peu fréquente et
la BPCO qui est, elle, fréquente. Un rapport établi en 2007 pour la direction générale de la santé
sur l’épidémiologie de la BPCO soulignait les incertitudes sur la prévalence de la maladie ainsi que
l’existence de fortes disparités régionales. À partir d’un croisement des données du CépiDc analysées par l’InVS, du PMSI, de l’assurance maladie et de l’observatoire de l’ANTADIR (Fédération des
associations de prise en charge des insuffisants respiratoires à domicile), il était estimé fin 2006
que environ 170 000 personnes sont en ALD pour insuffisance respiratoire, le nombre de personnes
prises en charge à domicile pour BPCO avec une oxygénothérapie ou une ventilation non invasive
se situait entre 67 000 et 89 000 et par an, 7 167 décès sont déclarés en cause initiale. Ces chiffres
suggèrent que les besoins en greffe pulmonaire pour ces patients s’élèvent à plusieurs centaines,
voire plusieurs milliers.
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ANNEXE VIII-A

GRILLES D’ÉVALUATION DES SIOS
(à transmettre aux ARS)
Prélèvements d’organes
Méthodologie
Si les SIOS ne concernent pas à proprement parler les prélèvements d’organes, il paraît difficile
d’évaluer l’activité de greffe d’organe sans connaissance de l’activité de prélèvement, d’où cette
proposition d’indicateurs.
Aspects quantitatifs
Les données proviennent des informations renseignées par les coordinations hospitalières et
validées par les services de régulation et d’appui (SRA) dans Cristal, le système d’information sur
le prélèvement et la greffe d’organes de l’Agence de la biomédecine. Ce système d’information
contient les données relatives aux donneurs que les coordinations hospitalières prennent en charge.
Les principales informations sont les suivantes : constat du décès (mort encéphalique ou par arrêt
circulatoire), l’absence d’opposition et de contre-indication au prélèvement, les groupes sanguin et
HLA, ainsi que la détermination des organes prélevables et proposables afin de les rendre disponibles aux receveurs inscrits en liste d’attente.
Afin d’avoir une indication sur la validité des informations saisies dans Cristal, un audit est
conduit chaque année (comparaison des informations Cristal par rapport aux informations sources
des dossiers des patients). Un taux de discordances global, par équipe et par variable, est calculé.
Aspects qualitatifs
Il s’agit ici de l’évaluation du fonctionnement des coordinations hospitalières de prélèvement.
Celles-ci sont amenées à intervenir dans tous les établissements de santé de leur secteur géographique (ceux autorisés au prélèvement d’organes et/ou de tissus, et ceux non autorisés mais pratiquant le recensement 1 de donneurs potentiels).
Le premier indicateur proposé concerne la démarche de certification spécifique menée par l’Agence
de la biomédecine, reconnue et prise en compte par la HAS dans la procédure de certification des
établissements. Le référentiel d’évaluation est axé sur les organisations structurelles et managériales, les missions des coordinations, l’approche qualité et la gestion des risques des activités
de prélèvement. Ce dispositif de certification est en lien avec la directive du Parlement européen
relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation ; sa
validité est de quatre ans.
Le second indicateur renseigne l’adhésion au programme Cristal action de l’établissement.
Cristal action est une démarche destinée à augmenter le recensement des donneurs d’organes et à
améliorer la qualité de la prise en charge des donneurs et de leurs proches.
Cet outil d’évaluation pérenne de l’activité et des pratiques pour les établissements de santé
comprend :
–– une analyse de la prise en charge des donneurs potentiels à partir de l’étude des décès hospitaliers ;
–– une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé ;
–– un traitement des données et un retour d’information sécurisés accessibles par le portail de
l’Agence de la biomédecine ;
–– un appui permanent de l’Agence de la biomédecine.
Cristal action, conduit par la coordination hospitalière et un comité de pilotage, doit concerner
tous les acteurs de la chaîne du prélèvement d’organes en faisant partie intégrante du projet
d’établissement.
Ce programme répond aux recommandations européennes.
(1) Tous les établissements de santé, qu’ils soient autorisés ou non, participent à l’activité de prélèvement d’organes et de tissus
en s’intégrant dans des réseaux de prélèvement (art. L.1233-1 du CSP).
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Aspects quantitatifs
Indicateurs déclinés par région du prélèvement/SIOS du prélèvement
Sept années avec dernière date = N – 1 (exemple : en 2013, dernière année étudiée = 2012)
RÉGION
XXXX

INDICATEURS

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Population (en million d’habitants) (*)
Décès MCO (en millier de décès) (**)
Nombre de donneurs DDME recensés
Nombre de donneurs DDME recensés par million d’habitants
Nombre de donneurs DDME recensés par milliers de décès
hospitaliers
Nombre de donneurs DDME prélevés
Nombre de donneurs DDME prélevés par million d’habitants
Nombre de donneurs DDME prélevés par millier de décès
hospitaliers
Nombre de donneurs DDAC recensés
Nombre de donneurs DDAC prélevés
Taux d’opposition des donneurs DDME recensés
Taux d’opposition des donneurs DDME recensés sans CIM
Taux d’opposition des donneurs DDAC recensés
Taux d’opposition des donneurs DDAC recensés sans CIM
Taux de donneurs DDME recensés âgés de plus de 65 ans
Taux de donneurs DDME prélevés âgés de plus de 65 ans
Nombre de centres autorisés au prélèvement sur donneurs
DDME
Nombre de centres autorisés au prélèvement sur donneurs
DDAC
Nombre d’ETP de coordination déclarés
ETP déclarés - ETP attendus selon forfaits CPO T2A

(*) Projections INSEE 2007.
(**) Données ATIH pour l’année N – 1.
DDME : donneurs décédés en état de mort encéphalique.
DDAC : donneurs décédés après arrêt circulatoire.
CIM : contre-indications médicales (antécédents du donneur, réanimation...).
NC : non calculable.
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Aspects qualitatifs
Indicateurs qualité déclinés par coordination hospitalière/SIOS du prélèvement
1. Certification des coordinations hospitalières de prélèvement
Liste des coordinations hospitalières de prélèvement ayant effectué
au moins une fois la démarche de certification ABM dans l’interrégion
ÉTABLISSEMENT

FINESS

VILLE

CERTIFICATION
oui/non

DATE DE DÉLIVRANCE
de la certification

Par SIOS : pourcentage des coordinations hospitalières de prélèvement certifiées et en cours de
validité en 2012 (rapporté au nombre de coordinations hospitalières existantes) : xx %, en référence
au taux national : ×× %.
2. Programme Cristal action
Liste des établissements ayant adhéré au programme Cristal action dans l’interrégion
ÉTABLISSEMENT

FINESS

VILLE

CERTIFICATION
oui/non

DATE DE DÉLIVRANCE
de la certification

Par SIOS : pourcentage des établissements mettant en œuvre le programme Cristal action : ×× %,
en référence au taux national : ×× %.
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ANNEXE VIII-B

GRILLES D’ÉVALUATION DES SIOS
(à transmettre aux ARS)
Greffes d’organes
Méthodologie
La maquette proposée ci-après pour l’évaluation des SIOS de 1re génération reprend les indicateurs listés dans l’arrêté du 3 avril 2009 relatif au contenu du document d’évaluation des activités
de greffes d’organes.
Cependant, certains indicateurs seront renseignés par les questionnaires d’autoévaluation des
centres (par exemple : pratique d’une réunion de concertation pluridisciplinaire).
Les données proviennent des informations renseignées par les équipes de greffe dans Cristal, le
système d’information prélèvement et greffe d’organes de l’Agence de la biomédecine. Ce système
contient les informations relatives aux malades que les équipes prennent en charge au moment de
l’inscription en liste d’attente, pendant la période de suivi avant greffe pour les organes vitaux, au
moment de la greffe et dans le cadre du suivi après greffe jusqu’au décès ou à la perte du greffon.
Afin d’avoir une indication sur la validité des informations saisies dans Cristal, un audit est
conduit chaque année (comparaison des informations Cristal par rapport aux informations sources
des dossiers des patients). Un taux de discordances global, par équipe et par variable est calculé.
Les nouvelles inscriptions en liste d’attente reflètent l’incidence des indications posées par les
équipes médico-chirurgicales de greffe pour les malades qui leur sont confiés. Ces besoins exprimés
témoignent donc du recrutement des équipes, qui n’est pas forcément représentatif de la réalité de
la demande de soin.
Le nombre de malades figurant sur la liste d’attente un jour donné mesure la prévalence ponctuelle
des inscriptions.
Le total des candidats à la greffe une année donnée résulte de l’addition du nombre de malades
qui restaient inscrits en attente au 1er janvier de l’année et du nombre de nouveaux inscrits dans
l’année.
Les flux de malades sont calculés en fonction du lieu d’inscription et de résidence de chaque
malade.
Les durées médianes d’attente ont été estimées par la méthode non paramétrique de KaplanMeier. La durée de séjour sur la liste d’attente a été calculée pour chaque malade inscrit en attente
comme la différence entre la date d’inscription sur la liste et sa date de sortie de la liste, ou la date
de l’analyse (31 décembre de l’année considérée) pour les malades toujours en attente. L’événement
pris en considération est la greffe, et la durée d’attente est censurée pour les malades n’ayant pas
bénéficié d’une greffe (malades décédés ou sortis de liste) ainsi que pour ceux toujours en attente
au moment de l’analyse.
L’indicateur de résultat est prévu au quatrième paragraphe de l’arrêté du 3 avril 2009.
L’objectif de cet indicateur est de comparer la fréquence des échecs de la greffe observée dans
les équipes de greffe à la fréquence observée au niveau national, en tenant compte des caractéristiques des donneurs, des receveurs et des conditions de la greffe via le taux d’échec ajusté. Il s’agit
de détecter les équipes pour lesquelles les résultats des greffes seraient significativement inférieurs
ou supérieurs à la moyenne nationale. Il concerne, selon les années de production, les échecs
survenus un an, ou à trois ou cinq ans après la greffe cardiaque, pulmonaire hépatique et rénale.
Le taux d’échec ajusté dans une équipe est considéré comme significativement différent de la
moyenne nationale s’il se trouve en dehors de l’intervalle de confiance à 99 %.
Des indicateurs spécifiques à chaque type de greffe, c’est-à-dire par organe greffé, sont proposés
à la suite.
Enfin, le déploiement de l’utilisation des machines de perfusion des greffons rénaux, décrit dans
l’instruction IRCT du 27 janvier 2012, fait l’objet d’un indicateur de suivi.
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Indicateurs communs à tous les organes, déclinés par équipe/par région/par SIOS
Liste d’attente
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012

MOYENNE(*)

Inscrits au 1 janvier de l’année N
er

Nouveaux inscrits
Greffés
Dont % de retransplantation
Sorties de liste pour aggravation ou décès en attente
Décès en liste d’attente
(*) moyenne annuelle sur 2007-2012.

NB. – Les années considérées sont les sept dernières années. La dernière année étant N seulement
pour les inscrits au 1er janvier (exemple : en 2013 = 2013).
Flux de malades
TAUX SUR LES INSCRITS 2007-2012
Pourcentage de patients inscrits par l’équipe, domiciliés dans la région

Pour le doc équipe/région

Pourcentage de patients inscrits par l’équipe, domiciliés hors de la région Pour le doc équipe/région
Pourcentage de patients inscrits par l’équipe, domiciliés dans le SIOS

Pour le doc équipe/région/SIOS

Pourcentage de patients inscrits par l’équipe, domiciliés hors du SIOS

Pour le doc équipe/région/SIOS

NB. – Les années considérées sont les 6 dernières années. La dernière année étant N – 1 (exemple
en 2013 = 2012).
Durée d’attente
MÉDIANE D’ATTENTE SUR LES INSCRITS 2007-2012,
en mois (IC à 95 %)
De l’équipe
Région

NB. – Les années considérées sont les six dernières années. La dernière année étant N – 1
(en 2013 = 2012).
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Indicateurs communs à tous les organes, déclinés par équipe
Indicateur résultat
Taux d’échec ajusté de l’équipe

TAUX D’ÉCHEC À 1 AN

TAUX D’ÉCHEC À 3 OU 5 ANS

% (différence non significative)

% (différence non significative)

Taux d’échec France

%

%

Cohorte étudiée (taux)

exemple : 2003-2007 (1 an)

exemple : 2000-2004 (5 ans)

(*) Le protocole d’évaluation est disponible sur http://www.agence-biomedecine.fr/Indicateur-de-resultats-post

Suivi
Exhaustivité des données Cristal, nombre de dossiers à suivre chez les greffés entre 1993 et 2011 (*)
Exhaustivité des données Cristal, pourcentage de dossiers avec des nouvelles de moins d’un an

%

(*) Greffés entre 1993 et 2011 suivis par l’équipe sans déclaration d’arrêt fonctionnel du greffon ou de décès et hors perdus de vue. La dernière
année étudiée étant ici n – 2 (en 2013 = 2011).

À L’INSCRIPTION
(nouveaux inscrits 2012)

À LA GREFFE
(greffés 2012)

% (n bilan(s))

% (n bilan(s))

Pourcentage de données manquantes du bilan médical

Indicateurs spécifiques par organe, déclinés par équipe/par région/par SIOS
Rein
ÉQUIPE

RÉGION

Pourcentage de dialysés parmi les nouveaux inscrits en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Pourcentage de patients immunisés inscrits en 2012 (*)

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Pourcentage de greffes avec donneur vivant en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Moyenne de la durée d’ischémie froide en 2012 (**) (% de données manquantes)
(*) Définition utilisée pour le nombre d’immunisé : au moins une spécificité HLA classe I ou II saisie dans le champ « spécificités HLA
interdites » de Cristal.
(**) Hors donneur vivant, donneur décédé après arrêt cardiaque et greffe combinée.

Perfusion des reins prélevés chez les donneurs décédés à critères élargis (DCE)
TAUX DE GREFFONS RÉNAUX
de donneurs DCE perfusés sur machine

TAUX SUR LES REINS
prélevés chez des DCE

De l’équipe

%

Région

%

SIOS

%

(*) Selon les conditions validées par le conseil médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine le 13 mars 2012.

Pancréas
Pourcentage de greffes de pancréas isolé en 2012

ÉQUIPE

RÉGION

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Moyenne de la durée d’ischémie froide en 2012 (*) ( % de données manquantes)
(*) Hors donneur vivant, donneur décédé après arrêt cardiaque et greffe combinée.
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Foie
ÉQUIPE

RÉGION

Pourcentage de greffe en SU (*) en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Pourcentage d’ischémie froide strictement supérieure à 9h (**) en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot))

Nombre de SPLIT en 2012 (pourcentage)

% (n/ntot)

% (n/ntot)

ÉQUIPE

RÉGION

Pourcentage de greffes en SU sur le total des greffes, en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Pourcentage de décès en attente pendant une SU sur le total des décès, en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Pourcentage de décès en attente ou sorties pour aggravation pendant une SU sur le
total de décès en attente ou sorties pour aggravation, en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

ÉQUIPE

RÉGION

Pourcentage de greffes en SU sur le total des greffes, en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Pourcentage de décès en attente pendant une SU sur le total des décès, en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Pourcentage de décès en attente ou sorties pour aggravation pendant une SU sur le
total de décès en attente ou sorties pour aggravation, en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

ISCHÉMIE FROIDE

ÉQUIPE

RÉGION

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Nombre de greffes avec donneur vivant sur la période 2007-2012
Nombre de greffes en domino sur la période 2007-2012
(*) SU = super urgence
(** ) hors donneur vivant

Poumon
PRIORITÉ « SUPER URGENCE » (SU)

Cœur
PRIORITÉ « SUPER URGENCE » (SU)

Pourcentage de greffes avec une ischémie strictement supérieure à 4 heures (*)

Cœur-poumons
ÉQUIPE

RÉGION

Pourcentage de greffes en SU sur le total des greffes, en 2012

PRIORITÉ « SUPER URGENCE » (SU)

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Pourcentage de décès en attente pendant une SU sur le total des décès, en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)

Pourcentage de décès en attente ou sorties pour aggravation pendant une SU sur le
total de décès en attente ou sorties pour aggravation, en 2012

% (n/ntot)

% (n/ntot)
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ANNEXE VIII-C

Grilles d’évaluation des SIOS
(à transmettre aux ARS)
Greffes de cellules souches hématopoïétiques
Méthodologie
La maquette proposée ci-après pour le document d’évaluation du SIOS de première génération
a été réalisée à partir des informations listées dans l’arrêté du 3 avril 2009 concernant l’évaluation
des activités de greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH).
Les données d’activité (nombre et type de greffes), d’origine géographique du patient ou de mortalité seront extraites de la base européenne ProMISe, appartenant à l’EBMT (European Blood and
Marrow Transplantation), dans laquelle les centres français d’allogreffe de CSH saisissent annuellement leurs données.
Étant donné l’extension des indications et l’accroissement depuis 2007 des allogreffes de CSH
chez les patients adultes, et en particulier ceux âgés de plus de 50 ans, il a paru pertinent d’introduire une distinction selon l’âge chez l’adulte.
Le nombre de patients inscrits dans le registre France greffe de mœlle (RFGM) sera extrait de la
base du RFGM, Syrenad.
L’arrêté du 3 avril 2009 mentionne également le recueil du délai médian entre l’inscription du
patient et la greffe de CSH. Cependant, en greffe de CSH, du fait des caractéristiques de leur maladie,
certains patients sont greffés très tardivement par rapport à leur inscription (rechute, réévolution,
autre thérapeutique) ce qui rend cet indicateur non pertinent ; il n’a donc pas été retenu dans la
présente maquette.
Les indicateurs de mortalité sont, d’une part, le taux brut de mortalité un an après la greffe, et
d’autre part, le taux ajusté de mortalité un an après la greffe.
Contrairement au taux ajusté, le taux brut ne prend pas en compte la gravité des malades greffés.
Il est donc lié, par exemple, aux pathologies traitées par le centre, ou à l’âge des patients. Il doit
par ailleurs être interprété avec prudence car sa fiabilité dépend du taux de patients vivants ayant
un suivi inférieur à un an. Il est facile de comprendre que l’estimation du taux de mortalité à un an
est d’autant moins précise que le pourcentage de patients dont on ne connaît pas l’état à un an est
élevé. Le taux de patients vivants ayant un suivi de moins d’un an après la greffe a donc été ajouté
au présent document.
Le taux ajusté, lui, prend en compte les facteurs pronostiques. Il constitue donc un indicateur de
résultat des centres de greffe. Il est possible de comparer le taux ajusté de mortalité un an après
la greffe d’un centre au taux de mortalité moyen un an après la greffe, calculé sur l’ensemble des
centres français. On peut ainsi déterminer si le centre a un taux de mortalité un an après la greffe
significativement inférieur ou supérieur au taux moyen.
L’analyse du taux de mortalité ajusté un an après la greffe n’est cependant pas réalisée en routine
par l’Agence de la biomédecine pour les allogreffes de CSH, car elle nécessite un investissement
important en termes de qualité des données et elle fait appel à des techniques statistiques complexes
à mettre en œuvre. Une première analyse du taux de mortalité ajusté a été réalisée sur la cohorte
des patients allogreffés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. Une deuxième analyse, en
collaboration avec la SFGMTC est programmée sur la cohorte 2007-2011 mais les résultats ne seront
disponibles que début 2014.
Les indicateurs de qualité listés dans les troisième, quatrième et cinquième paragraphes de
l’arrêté du 3 avril 2009 seront renseignés par les questionnaires d’auto-évaluation des centres (par
exemple : pratique d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, accréditation JACIE, etc.).
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ACTIVITÉ D’ALLOGREFFE

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de greffes allogéniques familiales

1

Nombre de greffes allogéniques non apparentées1
Nombre de greffes allogéniques adultes de 18 à 49 ans2
Nombre de greffes allogéniques adultes de plus de 50 ans2
Nombre de greffes allogéniques enfants et adolescents de moins de 18 ans3
Nombre de patients nouvellement inscrits sur RFGM3
(1) Source : déclaration d’activité annuelle des centres.
(2) Source : base ProMISe.
(3) Source : base Syrenad.

PATIENTS ALLOGREFFÉS EN

MORTALITÉ

2007

2008

2009

2010

2011

Taux brut de mortalité 1 an après la greffe (%)1
Taux de patients vivants avec un suivi inférieur à 1 an (%)1
Taux de mortalité 1 an ajusté (%)1
(1) Source : base ProMISe.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
des patients greffés
Parmi les patients allogreffés
dans le centre1

2007
N

2008
%

N

2009
%

N

2010
%

N

2011
%

N

%

Patients domiciliés dans la région
Patients domiciliés hors région mais
dans le SIOS
Patients domiciliés hors SIOS
Département de domicile manquant
Total
(1) Source : base ProMISe.
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ANNEXE VIII-D

SIOS 2e génération
Activité de greffes d’organes
Évaluation des centres
Date :...............................................................

Autorisation :..................................................................................................................................................................
Titulaire :...........................................................................................................................................................................
Nature :..............................................................................................................................................................................
Date :...................................................................................................................................................................................

Établissement ou structure : ...................................................................................................................................
Nom et adresse du lieu d’implantation : .............................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................................................
Numéro FINESS géographique : .............................................................................................................................
Textes de référence :
Décret no 2007-1256 du 21 août 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables aux
activités de greffes d’organes et aux greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant lecode
de la santé publique (dispositions réglementaires).
Décret no 2007-1257 du 21 août 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables aux activités de greffes d’organes et de greffes de cellules hématopoïétiques et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).
Décret no 2010-440 du 30 avril 2010 relatif à la visite de conformité prévue à l’article L. 6122-4 du
code de la santé publique.
Volet greffes du SROS III (activités SIOS) – 10 juin 2010.
Arrêté du 3 avril 2009 relatif au contenu du document d’évaluation des activités de greffe
d’organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques.
Circulaire DHOS/OO4 n° 2007-68 du 14 février 2007 relative aux activités de greffes d’organes et
de greffes de cellules hématopoïétiques 1.

(1) Les éléments italiques font référence à la circulaire DHOS et ne sont pas opposables.
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Activités de soins de greffes d’organes autorisées par le DG ARS
(selon l’art. R. 6123-78)
ADULTES

DATE

Rein



... /... / ...

Pancréas



... /... / ...

Rein-pancréas
Equipes associées éventuelles :



... /... / ...

Foie



... /... / ...

Foie-rein
Équipes associées éventuelles :



... /... / ...

Poumons



... /... / ...

Cœur-poumon
Équipes associées éventuelles :



... /... / ...

Cœur



... /... / ...

Intestin



... /... / ...

Autres



... /... / ...

PÉDIATRIE (MOINS DE 18 ANS)

DATE

Rein



... /... / ...

Pancréas



... /... / ...

Rein-pancréas
Équipes associées éventuelles :



... /... / ...

Foie



... /... / ...

Foie-rein
Équipes associées éventuelles :



... /... / ...

Poumons



... /... / ...

Cœur poumon
Équipes associées éventuelles :



... /... / ...

Cœur



... /... / ...

Intestin



... /... / ...

Autres



... /... / ...
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PARTIE I. – ADULTE
Structures
1. Locaux
Description de la situation et des locaux dédiés ou utilisés pour l’activité de greffe :
(visiter le bloc pour valider les équipements)
REIN

PANCRÉAS

FOIE

POUMONS

CŒUR

Salle d’opération disponible à tout moment
pour la greffe (art. D. 6124-164 et R. 6123-76))
Salles d’opération aseptiques affectées à la
chirurgie thoracique
Bloc opératoire de chirurgie cardiaque
Appareil de CEC dans chaque salle
Un appareil d’assistance cardiocirculatoire
Un local aseptique pour le stockage des appareils de CEC

2. Équipements quel que soit l’organe
(art. D. 6124-165)

ÉQUIPEMENT

COMMENTAIRES,
description (délai
DISPONIBILITÉ compatible avec
H24
les impératifs
de sécurité
et d’urgence…)

REIN

PANCRÉAS

FOIE

POUMONS

CŒUR

Machine à perfuser les
greffons rénaux
Moyens d’assurer la circulation sanguine extra
corporelle
Assistance circulatoire
mécanique de longue
durée
Autotransfusion peropératoire
Épuration extrarénale par
convention avec service
de néphrologie ou réanimation ou USC du site
Laboratoires permettant la
réalisation d’examens
24 h/24 compatibles avec
les impératifs de sécurité
sanitaire :
– bactériologie ;
– virologie ;
– parasitologie ;
– mycologie ;
Sur place ou par
– hématologie ;
convention
– biochimie ;
– immunologie (permettant
les tests d’histocompatibilité et le typage HLA) ;
– pharmacologie pour
dosage sanguin des
médicaments ;
– anatomopathologie.
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Pour tous organes :
Plateau d’imagerie permettant la réalisation
d’examens 24 h/24 compatibles avec l’état du Sur place ou par
patient :
convention
RM
Scanner
Échographie
Angiographie numérisée
Produits sanguins labiles
24 h/24 délais compatibles avec l’urgence
vitale

Activité exercée
(art. R. 6123-76)
Hospitalisation temps complet.
Hospitalisation à temps partiel.
Activité de réanimation autorisée.
Activité de chirurgie autorisée.
Activité de médecine adaptée.
Filière d’aval et organisation de l’accès à la réadaptation (art. R. 6123-80).
Pour les greffes cœur et cœur poumons : activité de chirurgie cardiaque.
Personnel
(art. D. 6124-163)
1. Personnel médical intervenant pour la greffe (décrire les équipes médicales)
REIN

PANCRÉAS

FOIE

POUMONS

CŒUR

Chirurgiens ayant accompli quatre années de
clinicat ou d’exercice comme praticien dans
une unité effectuant des greffes de l’organe
concerné : au moins deux
Médecins ayant accompli quatre années de
clinicat ou d’exercice comme praticien dans
une unité effectuant des greffes de l’organe
concerné : au moins deux
Médecins qualifiés spécialistes en anesthésieréanimation ou qualifiés spécialistes en
anesthésiologie-réanimation chirurgicale :
au moins deux

IDENTITÉ

QUALIFICATION

ETP

Chirurgiens
Médecins
Anesthésistes-réanimateurs

NB. – Activité libérale en établissement public pour ces prises en charge : aucune n’est permise.
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2. Personnel non médical intervenant pour la greffe
(décrire les équipes)
IDE chargé de la coordination du parcours de soins du patient : au moins un ETP (demander la
fiche de poste).
Psychologue : au moins un.
Diététicien : au moins un.
Masseur-kinésithérapeute : au moins un.
Assistant social : au moins un.
Technicien d’étude clinique : au moins un.
Modalités

de fonctionnement

1. Existence d’accords entre les responsables médicaux des greffes et ceux des unités de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue et des blocs opératoires (art. D. 6124-162) :
–– moyens de prise en charge (disponibilité des lits) ;
–– modalités de prise en charge (protocoles rédigés).
2. Permanence médicale spécifique sur place ou en astreinte : indiquer les modalités (demander
les tableaux de garde [procédures de coopérations entre équipes de greffes], art. D. 6124-164) :
–– au moins un chirurgien qualifié selon les articles D. 6124-164 et D. 6124-163 ;
–– au moins un médecin qualifié selon les articles D. 6124-164 et D. 6124-163 ;
–– organisation de la seniorisation des chirurgiens préleveurs ;
–– organisation de la seniorisation des chirurgiens greffeurs ;
–– organisation de la seniorisation des médecins de greffe.
3. Circuit de réception des greffons jusqu’au bloc opératoire (y compris greffons sous machine à
perfusion pour la greffe rénale).
4. Disponibilité d’une salle d’opération spécifique à tout moment avec le personnel nécessaire
(dont l’organisation par rapport à la chirurgie programmée).
5. Continuité des soins sur place ou en astreinte (art. D. 6124-164) :
–– au moins un chirurgien, selon les qualifications de l’article D. 6124-163.
–– au moins un médecin, selon les qualifications de l’article D. 6124-163 (anesthésie-réanimation).
6. Organisation de l’aval (art. R. 6123-80) : filière (suites de greffe).
Organisation de l’aval avec SSR, soins de ville, retour en hémodialyse en cas d’échec de greffe
rénale.
7. Suivi des greffés : Modalités ? Conventions avec des établissements ? Coopérations avec établissements proches du domicile ? Programmes d’éducation thérapeutique ?
Organisation de la pratique, développement professionnel continu et évaluation des pratiques
professionnelles (EPP).
8. Réunion de concertation pluridisciplinaire d’indication de greffe (RCP) : organisation, fréquence
(arrêté du 3 avril 2009).
Revue de morbidité-mortalité : fréquence (obligation HAS secteurs d’activité à risques).
Revue périodique des résultats d’évaluation de l’activité fournis par l’ABM.
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PARTIE II. – PÉDIATRIE
(éventuellement mutualisé avec une équipe adulte présente sur le même site)
1. Locaux
(art. D. 6124-166)
Secteur dédié ou zone individualisée d’un secteur d’hospitalisation disposant d’un environnement
pédiatrique.
Présence des parents autorisée.
Description de la situation et des locaux dédiés ou utilisés pour l’activité de greffe :
REIN

PANCRÉAS

FOIE

POUMONS

CŒUR

Salle d’opération disponible à tout moment
pour la greffe (art. D. 6124-164 et R. 6123-76)
Salles d’opération aseptiques affectées à la
chirurgie thoracique
Bloc opératoire de chirurgie cardiaque
Appareil de CEC dans chaque salle
Un appareil d’assistance cardiocirculatoire
Un local aseptique pour le stockage des appareils de CEC

2. Équipements quel que soit l’organe
(art. D. 6124-165)

ÉQUIPEMENT

COMMENTAIRES,
description (délai
DISPONIBILITÉ compatible avec
H24
les impératifs
de sécurité
et d’urgence…)

REIN

PANCRÉAS

FOIE

POUMONS

CŒUR

Moyens d’assurer la circulation sanguine extracorporelle
Assistance circulatoire
mécanique de longue
durée
Autotransfusion peropératoire
Épuration extrarénale par
convention avec service
de néphrologie du site
Laboratoires permettant la
réalisation d’examens
24 h/24 compatibles
avec les impératifs de
sécurité :
– bactériologie ;
– hématologie ;
– biochimie ;
– tests d’histocompatibilité;
– typage HLA.
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Laboratoires permettant la
réalisation d’examens
24h/24 compatibles avec
l’état du patient :
–  RM
– scanner
Sur place ou par
– échographie
convention
– angiographie numérisée ;
– virologie, parasitologie,
mycologie ;
–  anatomopathologie ;
– immunologie ;
– dosage sanguin des médicaments.
Produits sanguins labiles
24h/24 délais compatibles avec l’urgence
vitale

Activité exercée
(art. R. 6123-76)
Unité de surveillance continue en pédiatrie (spécialisée ou non).
Activité de réanimation (pédiatrique, pédiatrique spécialisée, ou néonatale).
Personnel
(art. D. 6124-163, D. 6124-164 et D. 6124-168)
(Éventuellement mutualisé avec une équipe adulte présente sur le même site)
3.1. Personnel médical intervenant pour la greffe
Pour chaque organe simple concerné
Chirurgiens ayant accompli quatre années de clinicat ou d’exercice comme praticien dans une
unité effectuant des greffes de l’organe concerné : au moins deux.
Médecin ayant accompli quatre années de clinicat ou d’exercice comme praticien dans une unité
effectuant des greffes de l’organe concerné : au moins deux.
Quel que soit l’organe
Médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes
anesthésiologie-réanimation chirurgicale : au moins deux.
Un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité
IDENTITÉ

QUALIFICATION

en

ETP

Chirurgiens
Médecins
Anesthésistes réanimateurs

3.2. Personnel non médical intervenant pour la greffe
IDE tous expérimentés dans la prise en charge des enfants.
Puéricultrice : au moins un.
IDE chargé de la coordination du parcours de soins du patient : au moins un.
Psychologue : au moins un.
Diététicien : au moins un.
Masseur-kinésithérapeute : au moins un.
Assistant social : au moins un.
Technicien d’étude clinique : au moins un.
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Modalités

de fonctionnement

1. Existence d’accords entre les responsables médicaux des greffes et ceux des unités de réanimation de soins intensifs ou de surveillance continue et des blocs opératoires (art. D. 6124-162) :
–– moyens de prise en charge (disponibilité des lits) ;
–– modalités de prise en charge (protocoles rédigés).
2. Permanence médicale spécifique sur place ou en astreinte : indiquer les modalités : (procédures
de coopération entre équipes de greffe) :
–– au moins un chirurgien qualifié selon l’article D. 6124-163 ;
–– au moins un médecin qualifié selon l’article D. 6124-163 (anesthésiste réanimateur) ;
–– un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité.
3. Circuit de réception des greffons jusqu’au bloc opératoire.
4. Disponibilité d’une salle d’opération spécifique à tout moment avec le personnel nécessaire
(dont l’organisation par rapport à la chirurgie programmée).
5. Continuité des soins sur place ou en astreinte :
–– au moins un chirurgien qualifié selon l’article D. 6124-163 ;
–– au moins un médecin qualifié selon l’article D. 6124-163 (anesthésiste réanimateur) ;
–– un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité.
6. Organisation de l’aval (art. R. 6123-80) : filière (suite de greffe retour en dialyse).
7. Suivi des greffés : modalités, programmes d’ETP ? Conventions avec des établissements ?
Coopérations avec établissements proches du domicile ?
8. Organisation de la pratique, développement professionnel continu et évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) :
–– réunion de concertation pluridisciplinaire d’indication de greffe (RCP) : organisation, fréquence
(arrêté du 3 avril 2009).
–– revue de morbidité-mortalité : fréquence (obligation HAS secteurs d’activité à risques).
–– revue périodique des résultats d’évaluation de l’activité fournis par l’ABM.
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PARTIE III. – QUALITÉ ET SECURITÉ
1. Qualité
Certification HAS :
Date de la dernière visite :
Conclusions du rapport de certification :
Certification de la coordination hospitalière de prélèvement par l’ABM (délivrée pour quatre ans) :
Date de la dernière visite :
Conclusions du rapport de certification :
Autoévaluation menée par l’équipe de greffe chez l’adulte selon le référentiel de l’ABM :
Année de l’autoévaluation :
Conclusions de l’autoévaluation :
Si cette autoévaluation n’a pas été réalisée, prévision de mise en œuvre :
Accréditation HAS des spécialités à risque : pour les spécialités concernées (chirurgie, anesthésie,
réanimation) :
Nombre de praticiens concernés :
Nombre de praticiens engagés dans la procédure d’accréditation :
Accréditation obtenue :
2. Sécurité
Organisation des vigilances et de la gestion des risques (il est demandé ici comment l’équipe de
greffe s’organise et quels liens fonctionnels existent avec les représentants des instances suivantes) :
–– lutte contre les infections associées aux soins (CLIN et EOH) ;
–– gestion de la iatrogénie médicamenteuse (pharmacovigilance) ;
–– gestion des produits sanguins labiles (hémovigilance) ;
–– gestion des dispositifs médicaux stériles (matériovigilance) ;
–– prise en charge de la douleur (liens avec le CLUD) ;
–– gestion des risques nutritionnels (liens avec le CLAN) ;
–– liens entre l’équipe de greffe et le correspondant local de biovigilance, gestion des alertes
ascendantes ;
–– liens entre l’équipe de greffe et le responsable du conseil de bloc ;
–– lien entre l’équipe de greffe et la CRUQPC (en particulier, modalités de gestion des plaintes liées
à l’activité de prélèvement-greffe).
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PARTIE IV. – COMMENTAIRES LIBRES DE LA STRUCTURE
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ANNEXE VIII-E

SIOS 2e génération
Activité de greffes de CSH
Évaluation des centres
Date : .............................................................

Autorisation : ..................................................................................................................................................................
Titulaire : ..........................................................................................................................................................................
Nature : .............................................................................................................................................................................
Date : .................................................................................................................................................................................
Établissement ou structure : ...................................................................................................................................
Nom et adresse du lieu d’implantation : .............................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................................................
Numéro FINESS géographique : .............................................................................................................................
Date :
Textes de référence :
Décret no 2007-1256 du 21 août 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables auxactivités de greffes d’organes et aux greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant lecode de
la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Décret no 2007-1257 du 21 août 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables aux activités de greffes d’organes et de greffes de cellules hématopoïétiques et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Volet greffes du SROS III (activités SIOS) - 10 juin 2010.
Circulaire DHOS/O/O4 n° 2007-68 du 14 février 2007 relative aux activités de greffes d’organes
et de greffes de cellules hématopoïétiques 1.
Arrêté du 3 avril 2009 relatif au contenu du document d’évaluation des activités de greffe
d’organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques.
Activités de soins de greffes de CSH par le DG ARS (selon l’article R. 6123-77)
Adultes :

Date : .........................................................

Enfants et adolescents de moins de 18 ans :

Date : .........................................................

(1) Les éléments italiques font référence à la circulaire DHOS et ne sont pas opposables.
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PARTIE I. – ADULTE
Structures
1. Locaux
Description de la situation et des locaux dédiés ou utilisés pour l’activité de greffe.
Nombre de chambres équipées d’un système de traitement et de contrôle de l’air (art. D. 6224-169).
2. Équipements
(art. D. 6124-172)

ÉQUIPEMENTS MÉDICO-TECHNIQUES

DISPONIBILITÉ H24

COMMENTAIRES, DESCRIPTION
(délai compatible avec les impératifs de sécurité
et d’urgence…), préciser l’organisation (sur site ou par
convention)

Bactériologie,
Hématologie
Biochimie
Virologie
Parasitologie
Mycologie
Anatomopathologie
Tests d’immunologie, dont le typage HLA
Dosage sanguin des médicaments
Produits sanguins labiles 24 h/24 délais compatibles avec l’urgence vitale
Scanner
IRM
Traitement de radiothérapie
Disponibilité d’un bloc opératoire permettant le
prélèvement d’un greffon médullaire sous AG
Disponibilité d’une unité de prélèvement de CSH
par cytaphérèse

Activités exercées
(art. R. 6123-77)
Hospitalisation temps complet.
Hospitalisation à temps partiel.
Activité de réanimation autorisée.
Activité de traitement du cancer autorisée.
Filière d’aval et organisation de l’accès à la réadaptation (art. R. 6123-80).
Moyens pour assurer le prélèvement de moelle ou de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse :
–– sur site ;
–– par convention avec un établissement de transfusion mentionné à l’article L. 1221-2.
Moyens pour assurer les préparations de thérapie cellulaire :
–– sur site ;
–– par convention avec un établissement ou un organisme (art. L. 1243-2).
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Personnel
(art. D. 6124-170)
1. Personnel médical intervenant pour la greffe (décrire les équipes médicales)
Au moins deux médecins justifiant chacun d’une qualification en hématologie ou en hématologie
clinique ou d’un diplôme d’études spécialisées d’oncologie médicale, option hémato-cancérologie
et d’au moins deux ans de formation dans une unité pratiquant des greffes de CSH.
IDENTITÉ DES MÉDECINS

QUALIFICATION

ETP

NB. – Activité libérale en établissement public pour ces prises en charge : aucune n’est permise.
2. Personnel non médical intervenant pour la greffe (décrire les équipes)
IDE chargé de la coordination du parcours de soins du patient : au moins un (fiche de poste).
Psychologue : au moins un.
Diététicien : au moins un.
Masseur-kinésithérapeute : au moins un.
Assistant social : au moins un.
Technicien d’études cliniques : au moins un.
Modalités

de fonctionnement

1. Permanence médicale spécifique sur place ou en astreinte : indiquer les modalités (tableaux de
garde à joindre)
Au moins un médecin qualifié selon l’article D. 6124-170 :
–– sur place ;
–– par astreinte.
2. Continuité des soins sur place ou en astreinte :
Au moins un médecin qualifié selon l’article D. 6124-170 :
–– sur place ;
–– par astreinte.
3. Organisation de l’aval (art. R. 6123-80) : filière de prise en charge SSR ? Conventions avec
d’autres établissements ?
4. Suivi des greffés : conventions avec des établissements ? Coopérations avec établissements
proches du domicile ?
5. Organisation de la pratique, développement professionnel continu et évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) :
–– réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) (arrêté du 3 avril 2009) : organisation, fréquence ;
–– revue de morbidité-mortalité : fréquence (obligation HAS secteurs d’activité à risques) ;
–– revue périodique des résultats d’évaluation de l’activité fournis par l’ABM.
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PARTIE II. – PÉDIATRIE
Structures
1. Locaux
(art. D. 6124-173)
Description de la situation et des locaux dédiés ou utilisés pour l’activité de greffe :
Nombre de chambres équipées d’un système de traitement et de contrôle de l’air (art. D. 6224-169)
dans un secteur dédié ou zone individualisée d’un secteur d’hospitalisation disposant d’un
environnement pédiatrique (art. D. 6124-173).
Présence des parents autorisée.
2. Équipements
(art. D. 6124-172 et D. 6124-176)
ÉQUIPEMENT

DISPONIBILITÉ H24

COMMENTAIRES, DESCRIPTION
(délai compatible avec les impératifs de sécurité
et d’urgence…), préciser l’organisation
(sur site ou par convention)

Bactériologie
Hématologie
Biochimie
Virologie
Parasitologie
Mycologie
Anatomopathologie
Tests d’immunologie, dont le typage HLA
Dosage sanguin des médicaments
Produits sanguins labiles 24 h/24 délais compatibles avec l’urgence vitale
Scanner
IRM
Traitement de radiothérapie adapté (irradiation
corps entier en pédiatrie)
Disponibilité d’un bloc opératoire permettant le
prélèvement d’un greffon médullaire sous AG
Disponibilité d’une unité de prélèvement de CSH
par cytaphérèse

Activités exercées
(art. R. 6123-77)
Hospitalisation temps complet.
Hospitalisation à temps partiel.
Activité de réanimation autorisée.
Activité de traitement du cancer autorisée.
Filière d’aval et organisation de l’accès à la réadaptation (art. R. 6123-80).
Moyens pour assurer le prélèvement de moelle ou de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse :
–– sur site ;
–– par convention avec un établissement de transfusion mentionné à l’article L. 1221-2.
Moyens pour assurer les préparations de thérapie cellulaire :
–– sur site ;
–– par convention avec un établissement de transfusion mentionné à l’article L. 1243-2).
Accord définissant les moyens et modalités de prise en charge avec (art. D. 6124-174) :
–– unité de réanimation pédiatrique ;
–– unité de pédiatrie spécialisée.
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Personnel
(art. D. 6124-170 et D. 6124-175)
1. Personnel médical
Au moins deux médecins justifiant chacun d’une qualification en hématologie ou en hématologie
clinique ou d’un diplôme d’études spécialisées d’oncologie médicale option hémato-cancérologie et
d’au moins deux ans de formation dans une unité pratiquant des greffes de CSH.
Au moins un pédiatre justifiant qu’au moins deux ans de formation dans une unité pratiquant des
greffes de CSH.
IDENTITÉ DES MÉDECINS

QUALIFICATION

ETP

NB. – Activité libérale en établissement public pour ces prises en charge : aucune n’est permise.
2. Personnel non médical intervenant pour la greffe
IDE tous expérimentés dans la prise en charge des enfants.
Puéricultrice (au moins un).
IDE chargé de la coordination du parcours de soins du patient : au moins un.
Psychologue : au moins un.
Diététicien : au moins un.
Masseur-kinésithérapeute : au moins un.
Assistant social : au moins un.
Technicien d’études cliniques : au moins un (partagé avec l’équipe adulte, le cas échéant).
Modalités

de fonctionnement

1. Permanence médicale spécifique sur place ou en astreinte : indiquer les modalités (procédures
de coopérations entre équipes de greffes) :
–– au moins un médecin qualifié selon l’article D. 6124-170 ;
–– un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité.
2. Continuité des soins sur place ou en astreinte.
–– au moins un médecin qualifié selon l’article D. 6124-170 ;
–– un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité.
3. Organisation de l’aval (art. R. 6123-80) : Filière de prise en charge SSR ? Conventions avec
d’autres établissements ?
4. Suivi des greffés : Conventions avec des établissements ? Coopérations avec établissements
proches du domicile ?
5. Organisation de la pratique, développement professionnel continu et évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) :
–– réunion de concertation pluridisciplinaire pédiatrique interrégionale (RCPPI) (arrêté du
3 avril 2009) : organisation, fréquence ;
–– revue de morbidité-mortalité : fréquence (obligation HAS secteurs d’activité à risques) ;
–– revue périodique des résultats d’évaluation de l’activité fournis par l’ABM.
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PARTIE III. – QUALITÉ ET SÉCURITÉ
1. Qualité
Certification HAS :
Date de la dernière visite ;
Conclusions du rapport de certification.
Accréditation des praticiens concernés (anesthésistes, réanimateurs) :
Spécialités concernées ;
Nombre de praticiens engagés dans la procédure d’accréditation ;
Accréditation obtenue.
Accréditation spécifique à l’allogreffe de CSH :
JACIE (engagement, date de la dernière accréditation, conclusions du rapport) ;
WMDA.
2. Sécurité
Organisation des vigilances et de la gestion des risques (il est demandé ici comment l’équipe de
greffe s’organise et quels liens fonctionnels existent avec les représentants des instances suivantes) :
–– lutte contre les infections associées aux soins (CLIN et EOH) ;
–– gestion de l’iatrogénie médicamenteuse (pharmacovigilance) ;
–– gestion des produits sanguins labiles (hémovigilance) ;
–– gestion des dispositifs médicaux stériles (matériovigilance) ;
–– prise en charge de la douleur (liens avec le CLUD) ;
–– gestion des risques nutritionnels (liens avec le CLAN) ;
–– liens entre l’équipe de greffe et le correspondant local de biovigilance, gestion des alertes
ascendantes ;
–– lien entre l’équipe de greffe et la CRUQPC (en particulier, modalités de gestion des plaintes liées
à l’activité de prélèvement-greffe).
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PARTIE IV. – COMMENTAIRES LIBRES DE LA STRUCTURE
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ANNEXE IX

ÉTAT DES LIEUX NATIONAL DE LA GREFFE ET DU PRÉLÈVEMENT
1. La greffe d’organe
1.1. Les données chiffrées
Depuis 2007, le nombre total de greffes d’organes réalisées annuellement augmente chaque
année (+ 6 % 1 entre 2007 et 2011), cette augmentation apparaissant particulièrement sensible pour
la greffe de poumon (+ 54 %) mais marquant le pas pour la greffe de rein en 2010/2009. Entre 2010
et 2011, l’activité a réaugmenté de + 5 % (4 945 greffes) ainsi que l’activité de prélèvement (+ 6,5 %).
L’efficacité des dons s’est améliorée (90 % des organes prélevés sont greffés).
Parallèlement, les progrès de la prise en charge dans le domaine de la greffe (qualité des greffons,
suivi post-greffe) ont permis de mieux maîtriser la thérapeutique et d’améliorer le taux de survie
fonctionnel à cinq ans 2.
Cependant la demande de greffe a augmenté plus vite (+ 25 % 3) que l’offre durant la même
période, d’où des tensions importantes en termes d’accessibilité avec :
–– une médiane d’attente sur la liste pouvant être longue, en particulier, pour la greffe rénale
(22,3 mois pour les inscrits entre 2008 et 2011) ; plus de 16 371 patients étaient en attente de
greffe d’organe en 2011, dont 75 % pour le rein et 15 % pour le foie ;
–– des disparités géographiques dans l’accès à la greffe : ainsi la médiane d’attente pour la greffe
rénale varie de 8,8 à 57,6 mois selon les régions, celle de la greffe cardiaque varie de 0,9 à
9,4 mois.
Ces tensions peuvent s’expliquer :
–– par une demande qui s’est accrue du fait de :
–– l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de leurs complications susceptibles de générer des besoins accrus de greffe (exemple : + 4 % d’augmentation annuelle du
nombre de patients en insuffisance rénale chronique terminale) ;
–– l’amélioration des prises en charge et des techniques permettant d’envisager des greffes pour
un nombre croissant de patients y compris plus âgés ;
–– alors que l’activité de prélèvement/greffe a semblé avoir atteint un plateau d’activité en 2007-2010
pour réaugmenter en 2011, avec :
–– le taux de refus stable supérieur à 30 % (32,4 % en 2011, sauf 28,3 % en 2007), plus élevé que
dans d’autres pays (20 % en Espagne) variant de 21 % à 47 % selon les régions, alors qu’une
diminution du taux d’opposition de 7 % permettrait 800 greffes supplémentaires ;
–– l’activité de recensement, en augmentation jusqu’en 2007, était stable 4 en 2010 (après une
baisse observée en 2009) ; elle est à nouveau en augmentation en 2011 ; de fortes disparités
sont notées selon les régions malgré un nombre d’ETP affectés dans les coordinations hospitalières en augmentation de plus de 24 % entre 2007 et 2011 5 ;
–– le taux de prélèvement d’organes a peu augmenté depuis une décennie (il était en baisse 6
en 2009 pour certaines régions et pour certains organes comme le rein) mais réaugmente en
2011 7 ;
(1) Nombre de greffes d’organes : en 2007 : 4 667 ; en 2011 : 4 945, source ABM.
(2) Le taux de survie du greffon rénal à 5 ans sur la cohorte 1993-2010 atteint 79 % pour la greffe à partir d’un donneur cadavérique et
90 % pour la greffe réalisée à partir du donneur vivant, source ABM.
(3) Le nombre de patients en attente de greffes d’organe : en 2007 : 13 092 ; en 2011 : 16 371, source ABM.
(4) Taux de recensement des donneurs en état de mort encéphalique à 48,7 donneurs/million d’habitants, versus 50 en 2008 ; source
ABM. Le taux de recensement des donneurs décédés de mort encéphalique ou après arrêt cardiaque était de 11,9 pour 1 000 décès hospitaliers en 2011.
(5) En 2011, le nombre d’ETP de personnels affectés aux centres autorisés aux prélèvements d’organes et/ou tissus était de 332, contre
268 en 2007. Ainsi on note un progrès dans le déploiement des moyens même si celui-ci reste inférieur à l’attendu. Le nombre d’ETP/1 000
décès hospitaliers est passé de 1,05 à 1,21 entre 2007 et 2011 dans les coordinations hospitalières alors que le nombre de recensement/ETP
est passé de 12 à 9,9 entre 2007 et 2011, source ABM.
(6) Le taux de prélèvement d’organe à partir de donneurs décédés était de 22,8/million d’habitants en 2010, versus 23,2 en 2009 ; source
ABM. Le taux de prélèvement était de 6 donneurs prélevés pour 1 000 décès hospitaliers en 2011. Le nombre de donneurs prélevés/ETP de
coordination est passé de 6 à 4,9 entre 2007 et 2011 ; source ABM.
(7) 1 572 prélèvements en 2011, versus 1 476 en 2010.
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–– le développement du prélèvement sur donneur vivant de rein (10 % des greffes de rein en
2011), est encore faible, contrairement à d’autres pays 8, bien qu’une légère augmentation soit
notée en 2011 (302 versus 283 en 2010) ;
–– l’activité de greffe, après une phase de plateau, est en augmentation entre 2010 et 2011
(+ 5 % 9), mais accuse toujours de fortes disparités régionales, en particulier pour la greffe
rénale ; le nombre de greffes a augmenté en 2011/2010 pour l’ensemble des organes (à l’exception des greffes cardio-pulmonaires et pancréatiques), en particulier, pour le poumon, le foie
le rein.
1.2. Le bilan de l’activité et l’organisation de la greffe et du prélèvement en régions
1.2.1. Le recensement et le prélèvement
Les centres autorisés au prélèvement d’organes et/ou de tissus, au nombre de 197 en 2011, sont
en charge du recensement et de l’organisation du prélèvement d’organes et/ou de tissus.
Selon les données déclarées par les coordinations et transmises à l’ABM, le nombre équivalents
temps plein (ETP) de coordination en 2011 est de 332, alors que les ETP attendus par application de
la T2A sont de 358.
Plus précisément, le nombre d’ETP paramédicaux déclarés est supérieur à l’attendu (+ 30), alors
que les effectifs médicaux sont en deçà (– 37). Six centres autorisés au prélèvement d’organe n’ont
pas d’ETP de coordination et conservent, cependant, une activité de recensement et de prélèvement
alors qu’un seul établissement a des ETP de coordination dédiés sans activité.
Le programme Cristal action, conduit par les coordinations hospitalières, est un outil qui
permet d’augmenter le recensement et d’améliorer la qualité de la prise en charge des donneurs
et de leurs proches dans le cadre d’une démarche continue d’évaluation des pratiques. En 2010,
56 établissements sur 162 autorisés au prélèvement d’organes ont mis en place et utilisent le
programme, ils sont 98 et 140 en 2011 à avoir eu une sensibilisation ou une formation en vue d’un
déploiement.
Un référentiel destiné aux coordinations (missions, organisation, bonnes pratiques, qualité et
gestion des risques) a été élaboré par l’ABM à l’appui duquel une démarche de certification a été
conduite avec 62 coordinations volontaires, en complémentarité avec la certification menée par la
HAS. Cette démarche n’a pas été homogène sur le territoire (54 % des coordinations dans la région
Ouest, versus 22 % en IDF fin 2012).
a) L’activité de recensement :
Le taux de recensement rapporté à la mortalité hospitalière n’augmente que très légèrement en
2011, à 11,9 contre 11,7 l’année précédente, avec des écarts régionaux importants (7,6 à 24,3).
L’activité de recensement est dispersée (50 % des structures recensent moins de 10 sujets).
Une structure de petite taille (moins de 500 décès/an) n’a pas d’activité de recensement. Sur
162 établissements, 48 ont une activité de recensement au-dessous (en nombre de donneurs
potentiels) de celle attendue, sous hypothèse d’une activité égale à la moyenne nationale ajustée
sur les caractéristiques de l’établissement.
Le nombre moyen d’ETP de coordination/1 000 décès hospitaliers est de 1,21 ETP (+ 7 % par
rapport à 2010). Trois régions sont au-dessous de cette moyenne, une diminution des effectifs étant
observée dans quatre régions.
Le nombre de donneurs recensés par ETP de coordination est de 9,9 en moyenne en 2011,
variable selon les régions, certaines d’entre elles étant plus efficientes (rapport entre le nombre
de prélèvements réalisés et les ETP de coordination) que d’autres (Bretagne, Alsace, Centre,
Poitou-Charentes).
Le recensement est d’autant plus important que le site possède un service de neurochirurgie, de
réanimation. L’efficience est meilleure quand l’équipe s’est organisée pour l’accueil des donneurs
recensés ailleurs, a mise œuvre le programme Cristal action et a reçu une formation au prélèvement
(FCHP 10).
(8) En 2010, en Suède, au Royaume-Uni et en Allemagne, l’activité de donneur vivant de rein représente respectivement 45,4 %, 37,7 % et
22,6 % des transplantations rénales. En Espagne, l’activité de donneur vivant est comparable à la France (10,8 % en 2010), pour une activité
de greffe plus importante 52,9 greffes rénales pmh versus 45,1 en France. Cf. l’annexe sur les comparaisons internationales au sein de l’UE.
(9) 4 995 greffes en 2011, versus 4 708 en 2010 : rein (2011 : 2 976, 2010 : 2 892) ; foie (2011 : 1 164 ; 2010 : 1 092), poumon (2011 : 312, 2010 :
244).
(10) Formation des coordinations hospitalières de prélèvement, ex-TPM : Transplant Procurement Management.
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b) L’activité de prélèvement :
En 2011, 159 sites sont autorisés au prélèvement d’organes (hors prélèvements de tissus sur
donneurs décédés) ; le nombre de sites par million d’habitants est de 2,5.
En termes de répartition géographique, six départements n’ont pas de sites autorisés et 21 centres
autorisés n’ont pas d’activité de prélèvement et transfèrent les patients recensés dans d’autres
structures pour le prélèvement.
Environ 50 % des sites concentrent 79 % des prélèvements.
Sur l’ensemble des centres autorisés au prélèvement d’organe, 26 (16 %) sont au-dessous en
termes d’activité de donneurs d’organes prélevés sous hypothèse d’une activité égale à la moyenne
ajustée sur les caractéristiques de l’établissement.
L’activité est d’autant plus importante qu’il existe sur place un service de neurochirurgie, une
réanimation ou un service d’urgence. Elle est plus développée si un recensement des comas graves
est effectué (91 centres sur 197) et si l’équipe de coordination intègre le programme Cristal action
et a reçu une formation spécifique.
L’activité de prélèvement sur donneur décédé après arrêt cardiaque concerne 14 sites et s’effectue
selon un protocole national (conventionnement avec l’ABM), impliquant, notamment, la collaboration
des urgentistes préhospitaliers ; dix sites ont été actifs en 2011 (correspondant à cinq interrégions).
L’utilisation des machines à perfusion (greffon rénal) permet d’améliorer le nombre et la qualité
des greffons prélevés chez des donneurs dits à critères élargis 11 ; ces donneurs seront de plus
en plus fréquents (estimation à 45 % des donneurs décédés en état de mort encéphalique) ; le
programme de déploiement de ces machines a débuté en 2012, favorisé par la création pour cette
activité d’un financement T2A spécifique 12, selon deux modèles organisationnels : sites de stockage
de deux à trois machines par centre de greffe (CHU), ou plate-forme commune pour une utilisation
mutualisée sur un territoire.
L’activité « donneur vivant », non incluse dans le prélèvement proprement dit, concerne 44 centres ;
il s’agit essentiellement de donneurs vivant d’un rein (301 en 2011), et rarement d’un lobe du foie
(14 donneurs).
c) Les réseaux
En 2011, 186 établissements déclarent faire partie d’un réseau (80,1 % dans le cadre de conventions
formalisées) permettant de mieux coordonner et d’organiser le recensement et le prélèvement.
Cependant, les pratiques organisationnelles restent hétérogènes selon les régions.
1.2.2. La greffe
Au total, 68 sites sont autorisés à la greffe d’organes, majoritairement les CHU (deux ESPIC) ; les
autorisations délivrées par type d’organe sont les suivantes : 44 pour le rein, 25 pour le cœur, 26 pour
le foie, 18 pour le pancréas (et 8 pour les îlots de Langerhans), 14 pour le cœur-poumons, 13 pour le
poumon, 9 pour le rein-pancréas, 4 pour l’intestin. Dix-neuf sites réalisent des transplantations d’au
moins trois types d’organes différents et 26 transplantent un seul type d’organe, le plus souvent le
rein. Concernant la pédiatrie, 29 sites réalisent des greffes dont 14 pour le rein.
Selon les régions, on constate d’importantes variations de médiane d’attente et de nombre de
greffes réalisées par million d’habitants (pmh).
Ces variations sont liées à différents facteurs tels que : l’épidémiologie des patients, l’offre de
soins en région, la politique d’inscription appliquée par les équipes et le flux des patients.
Pour le rein, en 2011, ces paramètres varient en nombre de greffes entre 54,5 greffes pmh à
15,6 (national : 45,1 pmh ; en 2010 : 44 greffes pmh) ; la médiane d’attente sur la liste nationale
d’attente varie de 57,6 mois à 8,8 mois.
Certaines régions comme l’Île-de-France ou le Languedoc-Roussillon, bien que réalisant un
nombre important de greffes ont malgré tout une médiane d’attente élevée, ce qui traduit un besoin
encore insatisfait, compte tenu des caractéristiques de la population. Les DOM ont à la fois un faible
taux de greffe et une médiane d’attente élevée.
Concernant le foie, en 2011, en France métropolitaine, le nombre de greffes réalisées varie de
6,5 à 26,9 pmh (national : 17,6 pmh) avec des médianes d’attente plus resserrées oscillant entre
3,3 et 7 mois (national : 4,8 mois) ; d’après les données de l’ABM la répartition géographique
hétérogène n’est pas liée à la présence ou non d’une équipe de greffe.
(11) Critères cliniques définis au niveau international : donneurs âgés de plus de 60 ans, ou bien entre 50 et 59 ans avec au moins
deux facteurs de risques parmi les suivants : cause de décès par AVC, antécédent d’HTA, altération de la fonction rénale (créatininémie
supérieure à 130 mmol/l).
(12) Nouveau forfait de prélèvement (POA) et nouvelle ligne du FAG, pour trois utilisations de machines (6 reins).
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Pour le cœur, en France métropolitaine, en 2011, le nombre de greffes est variable selon les
régions (de 1,2 à 11,7 pmh pour une moyenne nationale à 6,1 pmh) avec des médianes d’attente
oscillant entre 0,9 à 9,4 mois (national : 3,2 mois) ; l’activité de prélèvement et les particularités du
parcours de soins des patients en insuffisance cardiaque aiguë semblent influencer les modalités
d’accès à la greffe.
Pour le poumon, on observe en 2011 des écarts importants selon les régions de résidence en
France métropolitaine, avec un taux d’accès à la greffe allant de 100 % à 27 % (national : 63,4 %) ; le
taux de receveurs greffés au niveau régional apparaît relativement indépendant de la présence ou
non d’une équipe de greffe, d’après les données de l’ABM.
Afin de favoriser l’amélioration des pratiques, un manuel d’autoévaluation des équipes de greffes
chez l’adulte a été élaboré par l’ABM (actualisation en janvier 2012). Cette démarche concerne
l’ensemble des professionnels impliqués dans la greffe et permet de comparer les organisations et
les pratiques à des standards (management/ressources humaines, locaux/équipement, formation/
recherche, organisation du processus, qualité/gestion des risques), de mesurer les écarts et de
mettre en place les actions correctrices, le cas échéant. Cette démarche peut être intégrée dans le
cadre des EPP.
1.2.3. L’organisation en filière : d’amont et d’aval
En amont de la greffe, le repérage et l’inscription en liste d’attente des patients nécessitent
qu’une coordination entre les professionnels soit mise en place dans la prise en charge au stade
d’insuffisance terminale, afin de ne pas ralentir les délais de greffe pour les patients éligibles. Pour
améliorer l’accessibilité, il est nécessaire d’articuler l’activité de greffe avec les filières de prise en
charge des maladies chroniques par l’identification des parcours de soins des patients au sein des
inter-régions.
Concernant le suivi des patients greffés, environ 46 000 personnes en 2010 vivent avec un organe
greffé (dont 67 % pour le rein) avec une obligation de suivi. L’augmentation constante du nombre
de patients suivis génère un volume d’activité supplémentaire, qui ne peut être assumé par les
seuls médecins en charge des greffes. Le suivi des patients greffés 13 peut être partagé avec d’autres
professionnels dans le cadre de protocoles organisant les modalités de la prise en charge avec
l’appui de la télémédecine. Ce mode d’organisation a été mis en place dans certaines régions pour
le suivi des transplantés rénaux.
2. La greffe de CSH
2.1. Les données chiffrées
Les greffes de CSH sont réalisées, selon les cas, soit par autogreffe, soit par allogreffe, l’allogreffe
étant réalisée à partir de donneurs apparentés ou non apparentés. Les allogreffes non apparentées (58 % des allogreffes) sont issues soit de donneurs volontaires de CSH (sang périphérique ou
moelle), soit de sang placentaire. Ces greffes sont réalisées grâce à la mise en œuvre de registres
internationaux de donneurs de CSH (l’ABM gérant l’un d’eux, le registre France Greffe de moelle
[FGM]) et grâce au développement de banques de sang placentaire (10 banques en France stockant,
en 2011, environ 16 000 unités, organisées en réseau avec les 60 maternités partenaires, sous le
pilotage de l’ABM, en lien avec l’Établissement français du sang, EFS).
Les besoins de greffe de CSH ont cru considérablement en dix ans, les indications de ces
thérapeutiques s’étant élargies à d’autres pathologies, pour des patients plus âgés 14. Par ailleurs,
l’amélioration des pratiques a également contribué à la progression de l’accès à la greffe
(diversification des sources de greffons, diversification HLA des greffons, amélioration des
techniques de conditionnement prégreffe…).
Ainsi, le nombre de nouveaux patients nationaux inscrits pour une recherche de donneur
compatible a augmenté de 24 % (de 1 403 en 2007 à 1 744 en 2011). Par ailleurs, un même donneur
peut nécessiter plus d’un greffon de sang placentaire pour sa thérapeutique, ce qui accroît d’autant
les besoins. Cette situation a pour conséquence une dépendance de la France vis-à-vis des greffons
issus des registres internationaux pour répondre à la demande.
(13) Recommandations professionnelles, suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de trois mois après transplantation,
HAS, novembre 2007.
(14) L’âge moyen des patients allogreffés, passant de 38 ans en 2008 à 42 ans en 2010 et 41 ans en 2011 augmente régulièrement.
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Le nombre d’allogreffes non apparentées a augmenté de 33 % 15 entre 2007 et 2011, alors que les
greffes apparentées augmentent moins vite. Cette augmentation d’activité s’est effectuée à moyens
médicaux constants, voire diminués (en Île-de-France et en régions).
Concernant les allogreffes, la proportion de greffe de CSH issues de la moelle osseuse est stable
entre 2007 et 2011 (33-31 %), elle augmente pour le sang périphérique (51,5 % à 55,6 %) et baisse,
en proportion, pour le sang placentaire. Cependant, ces trois sources restent complémentaires, la
greffe de moelle osseuse et de sang placentaire étant toujours indiquée dans certains cas (aplasie,
greffes pédiatriques).
Le nombre de greffons (moelle osseuse et sang périphérique) non apparentés issus des donneurs
nationaux a augmenté en valeur absolue entre 2007 et 2011, mais la dépendance vis-à-vis des
greffons internationaux reste importante 16. L’activité de greffe de sang placentaire issu des banques
de sang placentaire nationales a augmenté entre 2007 et 2011, avec une dépendance vis-à-vis des
greffons internationaux moindre depuis ces dernières années 17.
2.2. L’activité de prélèvement et de greffe de CSH en régions
a) Les prélèvements
Les prélèvements de CSH sont de deux types chez les donneurs adultes : cytaphérèse ou
prélèvement de moelle sous anesthésie. En 2011, 37 centres de prélèvement par cytaphérèse
(autologue, allogénique apparenté ou non apparenté) ont été répertoriés, dont 21 EFS.
Par ailleurs, 41 centres ont déclaré avoir fait du prélèvement de moelle en 2011.
En ce qui concerne le prélèvement de sang placentaire ou sang de cordon à visée thérapeutique
allogénique, cette activité a été inscrite dans le 2e plan cancer (mesure 23.5), avec l’objectif
d’atteindre 30 000 unités de sang placentaire (USP) enregistrées dans le registre France Greffe de
Moelle (RFGM) en France. Ainsi, 56 maternités autorisées au prélèvement de sang placentaire ont
été recensées et ont eu une activité en 2011. Chacune de ces maternités perçoit une indemnité
de l’ordre de 80 € par prélèvement versé par la banque de sang placentaire (sous réserve d’une
convention entre la banque et la maternité), de manière à dédier un temps de sage-femme à cette
activité. Les financements nécessaires sont intégralement issus du 2e plan Cancer, qui se termine
fin 2013.
b) Les greffes
Les établissements autorisés à pratiquer les allogreffes de CSH 18 sont au nombre de 38, répartis
en nombre variable selon les interrégions (de deux à huit). Trois régions ont bénéficié en 2009
d’une autorisation de greffe allogénique de CSH (Limousin, Centre et Picardie) et deux d’entre elles
ont débuté une activité. Aucun établissement n’est autorisé dans les DOM. Seules deux régions
métropolitaines ne possèdent pas de centre autorisé (Bourgogne, Champagne-Ardenne), en plus
de la Corse.
Le taux national de malades inscrits pmh en vue d’une allogreffe non apparentée est variable
selon les régions, plus important dans l’Ouest et le Sud-Est.
En France métropolitaine, l’accès à la greffe n’est pas strictement lié à la présence d’un site dans
la région, mais les patients domiciliés dans les régions dépourvues de centre ont un accès inférieur
à la moyenne nationale (25,5 pmh).
Les flux de patients s’effectuent entre les régions limitrophes, depuis celles dépourvues de centre
(ou ayant un centre autorisé depuis peu de temps) vers celles ayant un centre autorisé : forte
attractivité de la Franche-Comté (45,3 % d’entrées en 2011), de l’Île-de-France (35,8 % d’entrées en
2011), du Limousin (38,1 % d’entrées en 2011 et de l’Aquitaine (25 % d’entrées en 2011). Certaines
régions ont des flux de « sorties » importants : Picardie (100 % de sorties en 2011), Centre (77,4 % de
sorties en 2011), Poitou-Charentes (46,3 % de sorties en 2011, Limousin (31,6 % de sorties en 2011),
Midi-Pyrénées (28,8 % de sorties en 2011) et Basse-Normandie (28,6 % de sorties en 2011).
Le taux national d’autogreffe est stable (46,1 pmh) depuis plusieurs années mais variable selon
les régions (davantage en Île-de-France, Bourgogne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, PACA).
L’organisation des centres d’allogreffe est variable selon les sites.
(15) Le nombre d’allogreffes de CSH non apparenté était de 765 en 2007 et de 1021 en 2011.
(16) 22 % des greffons (moelle et sang périphérique) provenait du national en 2007 ; cette proportion est de 21 % en 2011.
(17) En 2007, 36 % des unités de sang placentaire utilisés provenait du national ; la proportion est de 30 % en 2011.
(18) Peuvent être autorisés à la greffe de CSH : les établissements qui assurent des activités d’enseignement médical et de recherche
ainsi que des établissements de santé liés par convention aux premiers dans le cadre du service public, après avis de l’ABM.
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Des procédures d’accréditation internationales permettent l’amélioration des pratiques à travers :
–– JACIE 19, qui concerne les équipes de prélèvements et de greffes de CSH (programme européen
adapté d’un programme américain touchant l’ensemble des activités de CSH : clinique, prélèvement, laboratoire) ; actuellement, 16 centres sont accrédités JACIE, 18 sont en cours de
démarche (en 2008 : 6 et 7 respectivement). À noter que certains sites n’ont pu pérenniser la
démarche d’accréditation, faute de moyens humains nécessaires (notamment professionnels
de la qualité) ;
–– FACT 20, qui concerne les banques de sang placentaire ; actuellement, deux banques sont accréditées FACT et les autres banques vont progressivement intégrer la démarche d’accréditation
dans les deux ans à venir ;
–– WMDA 21 pour les centres donneurs de moelle dans le cadre de l’accréditation du registre FGM.
Les résultats des allogreffes par équipe, évalués par l’ABM, en collaboration avec les professionnels de santé 22, sont d’une grande homogénéité aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant.
Pour permettre une meilleure valorisation et lisibilité de l’activité, une réévaluation des financements
FAG ainsi qu’une individualisation des types d’allogreffe dans le PMSI ont été conduites en 2012 23.
2.3. Le suivi des patients
De même que pour la greffe d’organe, compte tenu du nombre croissant de patients greffés, un
suivi partagé est à envisager dans le cadre de protocoles de prise en charge.
Le registre Eurocord, repris depuis 2010 par l’ABM permet le recueil et l’analyse des données
relatives aux suites cliniques de greffe de CSH réalisées à partir d’unités de sang placentaire
apparentés ou non en Europe et hors Europe.

(19) Joint Accreditation Committee of ISCT-Europe and EBMT, garantissant la qualité des prestations du registre et l’accès à la meilleure
source de greffons quelle que soit sa localisation mondiale, dans le respect des normes de qualité et des réglementations.
(20) Net-Cord Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy : procédure d’accréditation élaborée dans le cadre d’une organisation
internationale « NETCORD » de banques du sang, qui développe également un registre international et réalise la promotion de l’évaluation
des résultats des transplantations de sang de cordon.
(21) World Marow Donor Association, définissant des normes en matière de registre ainsi que des entités impliquées dans la transplantation donneur non apparenté.
(22) Société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire.
(23) Prise en compte dans la valorisation des coûts différenciés d’acquisition, création de codes spécifiques par types d’allogreffes.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux (1A)
_

Instruction DGOS/R1/DSS/1A no 2013-309 du 26 juillet 2013 relative au délai dont disposent
les établissements de santé pour l’émission et la rectification des données de facturation
de l’assurance maladie
NOR : AFSH1320173J

Validée par le CNP le 26 juillet 2013. – Visa CNP 2013-186.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction précise l’articulation entre l’article L. 162-25 du code de la sécurité
sociale et le logiciel LAMDA.
Mots clés : établissements de santé – facturation.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
L’article 62 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
2012 a fixé, dans le cadre de l’article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, un délai d’un an
pour permettre aux établissements de santé d’émettre et de rectifier leurs données de facturation à
l’assurance maladie. Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2012.
Il convient de préciser, à la suite de la circulaire DSS/1A/DGOS/R1 no 2012-240 du 18 juin 2012,
que, afin de permettre la bonne application de ce délai de facturation et sécuriser les établissements de santé, l’assurance maladie s’engage à assurer le traitement des factures dans un délai
moyen de douze jours.
Par ailleurs, la mise en place de ce nouveau délai a suscité des interrogations concernant son
articulation avec le logiciel LAMDA.
Afin de permettre aux établissements de santé de s’adapter aux nouvelles règles en vigueur, il a
été décidé, pour l’année 2013, de maintenir le fonctionnement actuel du logiciel LAMDA.
En conséquence, celui-ci fonctionne toujours selon une logique annuelle, les établissements de
santé ayant la possibilité de transmettre via cet outil les données d’activité relatives à l’ensemble
de l’année 2012 jusqu’au 31 décembre 2013.
Aussi, il vous est demandé de ne pas bloquer les modifications de données effectuées via le
logiciel LAMDA au seul motif qu’elles portent sur des séjours dont le terme est intervenu il y a plus
d’un an, soit au cours de l’année 2012.
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Enfin, dès cette année, l’ATIH met à votre disposition deux tableaux complémentaires permettant
d’identifier les modifications proposées par les établissements pour chacun des mois de l’année
n – 1.
Ces éléments vous permettent de cibler les établissements à informer sur l’importance de respecter
le délai de facturation d’un an, dans la perspective d’une évolution du logiciel LAMDA en 2014.
Nous vous invitons à nous tenir informés de toute difficulté rencontrée concernant cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
D. Piveteau
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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 (PF)
_

Bureau qualité et sécurité des soins
(PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2013-306 du 29 juillet 2013 relative à la structuration
des filières de santé maladies rares prévues par le plan national Maladies rares 2011-2014
NOR : AFSH1320145J

Validée par le CNP le 26 juillet 2013. – Visa CNP 2013-177.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : le second plan national Maladies rares 2011-2014 (PNMR 2011-2014) prévoit la constitution
de filières de santé maladies rares. La présente instruction vise à lancer un appel à projets pour la
constitution de celles-ci sur la base d’un cahier des charges décrivant les missions de ces filières.
Mots clés : établissements de santé – maladies rares – centres de référence – filières de santé.
Références : le plan national Maladies rares 2011-2014.
Annexes :
Annexe I. – 	Appel à projets pour une structuration en filières de santé maladies rares.
Annexe II. – 	Cahier des charges des filières de santé maladies rares.
Annexe III. – 	Regroupements thématiques préidentifiés lors de l’élaboration du cahier des
charges des filières de santé maladies rares.
Annexe IV. – 	Description du projet de filière de santé maladies rares.
Annexe V. – 	Calendrier de mise en œuvre de l’instruction.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires (pour
information).
Le premier plan national Maladies rares 2005-2008 a permis d’améliorer l’accès au diagnostic et à
la prise en charge des personnes atteintes de maladie rare, grâce à la mise en place de 131 centres
de référence maladies rares labellisés (CRMR). Le dispositif a été complété par l’identification de
500 centres de compétences rattachés aux CRMR et offrant un appui pour la prise en charge de
proximité.
Les évaluations de ce premier plan ont souligné l’intérêt de ce dispositif, mais également la
nécessité de développer les mutualisations et les complémentarités entre les CRMR, ainsi qu’avec
les autres acteurs de la prise en charge et de la recherche. Le Haut Conseil de la santé publique a
recommandé lors de son évaluation que « les grands regroupements [soient] favorisés (anomalies
du développement, maladies métaboliques, etc.), comme les fédérations de centres de référence de
plusieurs régions prenant en charge les mêmes désordres ».
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L’article 12 de la directive 2011/24/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative
à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers prévoit en outre
que « la Commission aide les États membres à créer des réseaux européens de référence entre
prestataires de soins de santé et centres d’expertise dans les États membres, en particulier dans le
domaine des maladies rares ».
Le second plan national Maladies rares 2011-2014 (PNMR 2011-2014) prévoit donc comme première
action la constitution de filières de santé maladies rares. Avec la simplification de l’évaluation des
CRMR, la mise en place de rapports d’activité et l’organisation de la succession des coordonnateurs, cette action concourt à améliorer la structuration et la visibilité de l’action des CRMR.
La présente instruction vise plus précisément à lancer un appel à projets (cf. annexe I) pour la
constitution de filières de santé maladies rares, sur la base d’un cahier des charges (cf. annexe II)
décrivant les missions de ces filières.
La filière de santé maladies rares doit couvrir un champ large et cohérent de maladies rares
soit proches dans leurs manifestations, leurs conséquences ou leur prise en charge, soit responsables d’une atteinte du même organe ou système. La filière recouvre avant tout des maladies rares
connues, mais aussi des maladies ou syndromes rares probables mais non encore confirmés. Pour
autant, ces filières n’ont pas vocation à se substituer aux CRMR et aux centres de compétences
pour la prise en charge des personnes atteintes de maladie rare.
Grâce aux enquêtes conduites en 2011 et 2012, il est apparu que les 18 groupes de maladies décrits
dans Orphanet ne correspondaient pas totalement aux regroupements thématiques permettant de
tisser entre les CRMR concernés les meilleures complémentarités. Quatorze premiers regroupements ont été identifiés après une enquête réalisée en août 2011 auprès d’un échantillon significatif de coordonnateurs de CRMR. Ce travail de préidentification a été poursuivi, notamment au
moyen d’entretiens téléphoniques dirigés avec les coordonnateurs de nombreux CRMR. L’annexe III
recense à titre indicatif les 23 regroupements identifiés lors de ce travail préparatoire, qui pourraient
répondre au cahier des charges de l’appel à projets des filières de santé maladies rares.
Les réponses à l’appel à projets (cf. annexe IV) sont attendues pour le vendredi 4 octobre 2013 et
leur identification pour novembre 2013 (cf. annexe V).
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 :
Par empêchement du directeur général
de l’offre de soins et par délégation :
Le sous-directeur du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins,
Y. Le Guen
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ANNEXE I

APPEL À PROJETS POUR UNE STRUCTURATION
EN FILIÈRES DE SANTÉ MALADIES RARES
Objectifs généraux
La structuration de filières de santé maladies rares a pour objectif l’amélioration de la prise en
charge individuelle et globale des personnes atteintes de maladie rare.
L’action A-1-1 du PNMR 2011-2014 prévoit en effet de « structurer des filières maladies rares » qui
organisent l’animation et la coordination des CRMR et des centres de compétences, des consultations et laboratoires de génétique, des divers plateaux techniques ou de toute autre structure
concourant à la prise en charge globale des personnes atteintes de maladie rare.
Chaque filière construite autour d’un ensemble cohérent de maladies rares doit permettre :
–– de structurer la coordination des CRMR en mutualisant les moyens de coordination et
d’animation ;
–– de faciliter pour toutes les personnes atteintes de maladie rare et pour leur médecin traitant le
repérage et l’orientation dans le système de prise en charge ;
–– de renforcer la coordination de la prise en charge diagnostique, thérapeutique et médico-sociale ;
–– d’organiser la collecte des données cliniques à des fins de suivi et de recherche en assurant
leur qualité ;
–– d’impulser et de coordonner les actions de recherche ;
–– de regrouper les ressources et l’expertise au niveau national pour en accroître la visibilité au
niveau international, notamment dans la perspective de faciliter leur intégration dans les futurs
réseaux européens de référence.
Compte tenu des avis recueillis auprès des professionnels, associations et personnalités qualifiées, ces objectifs et certaines modalités ont été précisés.
Les objectifs généraux poursuivis par les filières de santé maladies rares sont :
–– la lisibilité : diminuer le délai d’errance diagnostique et thérapeutique en facilitant l’orientation
dans le système de santé de toutes les personnes atteintes de maladie rare et des médecins
traitants, en particulier s’il n’existe pas de centre de référence spécifique pour la maladie rare
concernée ou suspectée ou s’il existe plusieurs CRMR de périmètres thématiques proches ;
–– le décloisonnement : améliorer le continuum entre les acteurs impliqués dans la prise en charge
médicale, les innovations diagnostiques, la recherche et le développement thérapeutique et
l’interface avec le secteur médico-social.
Cette structuration n’a pas pour but de créer une organisation en filières étanches, antinomiques
avec les manifestations et conséquences multisystémiques de nombreuses maladies rares et la
complémentarité nécessaire des activités de recherche. En tant que de besoin, les CRMR gardent
des interactions avec les CRMR au sein d’autres filières et les filières collaborent entre elles.
Objectifs opérationnels
Les filières de santé maladies rares permettent d’identifier les complémentarités des CRMR et de
mutualiser ainsi certaines ressources pour renforcer l’action vis-à-vis des personnes malades. Ce
renforcement concerne les domaines suivants :
–– l’expertise : en renforçant la pluridisciplinarité par l’animation de l’ensemble des acteurs concourant à la prise en charge diagnostique, thérapeutique et le suivi des personnes atteintes d’une
des maladies rares relevant de la filière ;
–– les bonnes pratiques : avec notamment la rédaction, la diffusion et la mise en œuvre des protocoles nationaux de diagnostic et de soins ;
–– la recherche dans ses différentes composantes notamment translationnelle et clinique : avec le
renforcement et la coordination des projets présentés aux différents appels à projets, nationaux
et internationaux ;
–– l’épidémiologie : la définition d’une politique rationnelle concernant les bases de données,
registres, cohortes spécifiques aux maladies rares de la filière, et l’appui à l’incrémentation de
la Banque nationale de données maladies rares (BNDMR) ;
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–– la formation : grâce au recensement des actions existantes et à la mise en place de nouveaux
cursus de formation, identifiés par la filière comme nécessaires ;
–– l’Europe : la préparation de l’intégration de la filière aux futurs réseaux européens de référence
si elle est souhaitable et justifiée.
Ces objectifs sont détaillés dans le cahier des charges en annexe II.
Les associations représentant les personnes atteintes de maladies rares en tant que parties constituantes de la filière de santé maladies rares seront associées à la gouvernance et aux travaux mis
en place pour atteindre ces objectifs.
Candidatures
Les CRMR constitutifs de la future filière de santé sont seuls habilités à répondre à l’appel à
projets, même si la filière proposée comprend nécessairement d’autres unités et services que les
CRMR, tous concourant à la réalisation de ses objectifs. Les CRMR doivent cependant d’emblée
identifier les laboratoires concourant au diagnostic et les intégrer dans la structuration de la filière.
Les filières finalement retenues pourront s’appuyer sur les regroupements identifiés lors de la
phase préliminaire. Il est demandé aux regroupements ou fédérations de CRMR existants ou en
cours de constitution avant la publication de la présente instruction de répondre à cet appel à
projets pour constituer des filières de santé maladies rares à part entière.
L’identification de l’ensemble des filières ne s’effectuera pas en plus de deux vagues : en plus du
présent appel à projets, un second appel à projets pourra être lancé en 2014, si nécessaire.
Processus de sélection suite à l’appel à projets
La mise en œuvre du PNMR 2011-2014 a nécessité la mise en place de plusieurs groupes de travail,
dont un consacré à l’évolution de la méthode de labellisation des CRMR et un autre consacré à la
structuration des filières de santé maladies rares. Le dispositif de suivi du plan prévoit un groupe
permanent dont la mission est centrée sur la labellisation des CRMR. Ce groupe permanent, qui
sera constitué à partir des deux groupes de travail précédemment cités, sera l’instance habilitée
à proposer au directeur général de l’offre de soins, à partir des projets reçus, les filières de santé
maladies rares répondant au cahier des charges.
Projet de filière de santé maladies rares
Il est composé de cinq pages au maximum et comprend quatre parties (cf. annexe IV) :
1. L’historique et la justification de la constitution de la filière de santé maladies rares ;
2. Le projet en réponse aux missions et objectifs définis ci-dessus ;
3. Les acteurs regroupés au sein de la filière de santé maladies rares ;
4. L’organisation envisagée :
–– la description de la gouvernance et du fonctionnement de la filière (animation, moyen de
communication, bases de données partagées, etc.), notamment identification de l’animateur ;
–– la liste des CRMR constitutifs et listes des centres de compétences rattachés ;
–– la liste des laboratoires ou de plates-formes de diagnostic approfondi, ou de tout autre
laboratoire, plateau technique ou structure non intégrée actuellement à un des CRMR, mais
participant aux actions de recherche notamment translationnelle ou clinique et à l’amélioration de la prise en charge des maladies rares relevant de la filière de santé proposée.
Le projet peut comprendre des annexes relatives aux constituants de la filière (tableaux, organigramme, charte de fonctionnement, etc.) et ne doivent pas dépasser le nombre de cinq.
Adresse d’envoi et date limite d’envoi
Le projet est à adresser dans un format électronique à DGOS-PF2-maladiesrares@sante.gouv.fr,
au plus tard le vendredi 4 octobre 2013.
Aucun projet reçu au-delà de cette date ne sera examiné.
Critères de sélection
Les critères de sélection des filières de santé maladies rares seront déclinés à partir des objectifs
décrits dans cette instruction, des missions des CRMR et des propositions formulées par l’EUCERD
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(European Union Committee of Experts on Rare Diseases) sur les futurs réseaux européens de
référence 1. Le projet de filière devra préciser les éléments ci-dessous qui feront l’objet d’une attention particulière au cours de la phase de sélection et ultérieurement d’évaluation :
–– le champ des maladies rares couvert par la filière ;
–– les CRMR et leurs centres de compétences rattachés ;
–– le type de gouvernance au sein de la filière, qui pourra être collégiale, le mode de désignation
de l’animateur ;
–– les laboratoires de génétique, d’anatomo-pathologie, de fœtopathologie, de biologie, les unités
d’imagerie, les centres d’investigation clinique, etc., associés au sein de la filière ;
–– les moyens de coordination de l’expertise pluridisciplinaire et de la prise en charge prévus au
sein de la filière ;
–– les objectifs et indicateurs d’amélioration de la prise en charge des personnes malades ;
–– les moyens prévus pour rendre la filière visible par les personnes malades et les professionnels
de santé, en particulier les personnes n’ayant pas encore de diagnostic de certitude de leur
maladie ;
–– les recommandations de bonnes pratiques et protocoles déjà partagés ou dont le développement est prévu au sein de la filière, et les actions prévues pour favoriser la mise en œuvre de
ces recommandations et protocoles ;
–– les registres existants ou à créer, et les moyens prévus pour les partager et pour incrémenter
la BNDMR ;
–– les actions prévues pour renforcer les liens avec les acteurs de la recherche fondamentale,
translationnelle et clinique ;
–– les actions de formation existantes et celles prévues en commun au sein de la filière ;
–– les actions prévues pour favoriser la coordination du secteur sanitaire avec le secteur médicosocial, le social et le secteur éducatif quand le regroupement des maladies rares de la filière le
justifie ;
–– les liens existants avec des actions et programmes européens (registres, prise en charge, protocoles thérapeutiques, recherche, etc.) et les actions prévues pour les développer ;
–– les actions prévues vis-à-vis des associations de patients et la participation prévue des associations aux actions de la filière.
Évaluation de la filière
Un rapport des activités de la filière sera demandé tous les ans sous une forme simplifiée, inspirée
de rapports déjà existants. Les modalités de l’évaluation seront précisées ultérieurement.
Financement de la mesure
Des crédits seront alloués à l’établissement de santé auquel est rattachée la personne en charge
de l’animation de la filière de santé maladies rares. Ces crédits seront proportionnés à la taille de la
filière (nombre de CRMR regroupés) et aux actions prévues (journées d’informations et d‘échanges,
supports de communication…). Ces moyens financiers seront dédiés à l’animation de la filière. Ils
seront financés, pour partie, par redéploiement sur les montants MERRI alloués aux CRMR et, pour
l’essentiel, par des mesures nouvelles. Ils seront intégrés dans la circulaire tarifaire la plus proche
à compter de la publication des résultats de l’appel à projets.
Le renouvellement des moyens financiers dépendra des résultats de l’activité et de l’évaluation
des filières.

(1) http://www.eucerd.eu/?post_type=document&p=2207.
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ANNEXE II

CAHIER DES CHARGES D’UNE FILIÈRE DE SANTÉ MALADIES RARES
Missions – objectifs opérationnels
La filière de santé maladies rares doit être le lieu d’échanges privilégié entre les différents acteurs
qui y interviennent.
Pour améliorer la qualité de la prise en charge des personnes atteintes de maladie rare, la filière
de santé :
–– renforce et mutualise les actions d’expertise de premier et second recours ;
–– renforce la coordination de la prise en charge pluridisciplinaire autour des personnes malades
en rendant plus lisibles les parcours de soins au sein de la filière ;
–– renforce et coordonne l’accès au diagnostic ;
–– recense les recommandations de bonnes pratiques existantes, dont les protocoles nationaux de
diagnostic et de soins ;
–– coordonne l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques et des protocoles ;
–– impulse l’élaboration de recommandations communes ou transversales et, quand le mode de
regroupement des maladies au sein de la filière le permet, des recommandations spécifiques
en vue de l’insertion de la personne malade dans sa vie sociale, éducative et professionnelle.
Pour favoriser la recherche fondamentale, clinique et translationnelle, la filière de santé :
–– recense et favorise la tenue de registres, la constitution de cohortes et la collecte de données
en permettant leur intégration dans la BNDMR ;
–– recense les projets et les travaux de recherche en cours au sein de la filière ;
–– fait émerger des axes de recherche communs de dimension nationale, européenne ou internationale ;
–– recense et favorise les programmes centrés sur l’innovation diagnostique et thérapeutique dans
le domaine des maladies rares, en particulier les essais cliniques ;
–– favorise l’inclusion des personnes malades dans des protocoles et essais cliniques ;
–– identifie et valorise le réseau des laboratoires de diagnostic, des plates-formes de diagnostic
approfondi, ou de tout autre laboratoire de recherche et les plateaux techniques avec lesquels
les CRMR et les centres de compétences travaillent.
Pour développer l’enseignement et la formation, la filière de santé :
–– dresse la liste des initiatives déjà prises et les fait connaître ;
–– diffuse des connaissances et des informations aux différents publics professionnels et aux
personnes malades ;
–– suscite des programmes d’enseignement et de création de DIU ;
–– organise une journée d’échanges rassemblant les différentes catégories professionnelles de la
filière une fois par an ;
–– recense et stimule les actions conduites vers les personnes malades et leurs associations.
Organisation – gouvernance
La filière de santé maladies rares a pour vocation d’animer les relations professionnelles entre les
différents acteurs que sont :
–– les CRMR ;
–– les centres de compétences maladies rares rattachés aux CRMR ;
–– les associations représentant les personnes malades ;
–– les professionnels et les structures du secteur médico-social, social et éducatif, si justifié ;
–– les équipes de recherche fondamentale, translationnelle et clinique travaillant dans le champ
des maladies rares de la filière ;
–– les laboratoires ou plates-formes de diagnostic approfondi prenant en charge ces groupes de
maladies ;
–– les spécialités transversales ayant développé une expertise dans les maladies rares de la filière ;
–– les réseaux, notamment de soins, travaillant en lien avec les CRMR et les centres de compétences.
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La filière de santé maladies rares s’appuie sur :
–– les sociétés savantes et collèges professionnels dont relèvent les maladies rares concernées ;
–– les groupements préexistants de CRMR ou de centres de compétences, le cas échéant ;
–– les CHU et en particulier en leur sein : les services de santé publique, les services de biostatistiques, les services d’information médicale et de technologie de la communication, les centres
d’investigation clinique, les unités d’éducation thérapeutique et les départements d’information
médicales existants ;
–– les ARS ;
–– les maisons départementales des personnes handicapées.
La filière de santé maladies rares s’inscrit dans la mise en place de réseaux européens de
référence, s’ils existent.
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ANNEXE III

REGROUPEMENTS THÉMATIQUES PRÉIDENTIFIÉS
EN VUE DE LA STRUCTURATION DES FILIÈRES DE SANTÉ MALADIES RARES
Liste des 23 filières de santé maladies rares préidentifiées
au cours des enquêtes conduites en 2011 et 2012 (regroupements existants ou envisagés)
Sclérose latérale amyotrophique.
Amyloses.
Maladies cardio-vasculaires.
Maladies neuro-musculaires.
Maladies rares avec déficience intellectuelle.
Maladies endocriniennes.
Anomalies du développement.
Maladies du système digestif.
Maladies dermatologiques.
Maladies hépatiques.
Maladies métaboliques.
Maladies hémorragiques constitutionnelles.
Hypersommnies.
Maladies immunohématologiques.
Mucoviscidose.
Maladies rénales.
Maladies neurovasculaires.
Maladies osseuses.
Maladies constitutionnelles des globules rouges.
Maladies de l’appareil respiratoires hors mucoviscidose.
Maladies sensorielles.
Maladies auto-immunes.
Maladies rares de la tête et du cou.
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ANNEXE IV

DESCRIPTION DU PROJET DE FILIÈRE DE SANTÉ MALADIES RARES
La description du projet en cinq pages maximum devra contenir les informations ci-dessous.
Le projet peut comprendre des annexes relatives aux constituants de la filière (tableaux, organigramme, charte de fonctionnement…) qui ne dépassent pas le nombre de cinq.
1. Informations générales
Il s’agit d’un regroupement préexistant : oui-non .................................................................................
Si «oui», préciser l’année de constitution ..............................................................................................
Intitulé de la filière de santé maladies rares : ........................................................................................
Acronyme (15 caractères max.) : .............................................................................................................
Champ des maladies rares couvert par la filière : .................................................................................
Personne responsable de l’animation de la filière et établissement destinataire du budget :..........
2. Historique et rationnel de la constitution de la filière santé maladies rares
Ce paragraphe comprend notamment des éléments sur :
–– les arguments qui ont conduit au rassemblement des CRMR concernés au sein de la filière et
par conséquent les objectifs majeurs attendus de la constitution en filière. Ces objectifs peuvent
être différents d’une filière à l’autre, en fonction des maladies rares prises en charge ;
–– les aspects communs et spécifiques de la prise en charge des patients atteints des maladies
rares concernées.
3. Réponse de la filière aux missions et objectifs opérationnels
définis dans le cahier des charges
Le projet comprend les principales propositions pour :
–– favoriser la coordination de l’expertise pluridisciplinaire au sein de la filière pour améliorer la
prise en charge globale des personnes malades ;
–– rendre la filière visible par les personnes malades et les professionnels de santé, en particulier
les personnes n’ayant pas encore de diagnostic définitif de leur maladie ;
–– favoriser la rédaction et l’utilisation de recommandations de bonnes pratiques et de protocoles
au sein de la filière ;
–– favoriser la création et l’incrémentation de registres, de collectes de données et de la BNDMR ;
–– renforcer les liens avec les acteurs de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique ;
–– favoriser la coordination du sanitaire avec le secteur médico-social et le social ou éducatif,
quand cela est justifié ;
–– réaliser des actions de formation en commun au sein de la filière ;
–– renforcer les liens avec des actions et programmes européens (registres, recherche, etc.) ;
–– renforcer les liens et l’information réciproques avec les associations de la filière ;
–– décrire les liens éventuels avec d’autres filières de santé maladies rares.
4. Constitution de la filière
Sous la forme d’un tableau présenté en annexe
Qualification de la structure :
CRMR, centres de compétences ; association représentant les personnes malades ; équipes de
recherche ; laboratoires de diagnostic ; réseaux de soins, sociétés savantes… ;
Intitulé de la structure :
Pour chaque structure : ville – établissement hospitalier (le cas échéant) – responsable (prénom et
nom) – coordonnées (téléphone, adresse électronique).
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5. Gouvernance et fonctionnement
Et notamment :
–– responsabilité de l’animation de la filière (modalité de désignation, durée du mandat) ;
–– modalités de communication au sein de la filière ;
–– modalités d’animation de la filière ;
–– moyens pour renforcer la visibilité de la filière ;
–– moyens estimés pour la mise en œuvre de la filière ;
–– calendrier de mise en œuvre de la filière.
(Fournir une charte de fonctionnement de la filière en annexe, le cas échéant.)
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ANNEXE V

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
PÉRIODE
Instruction juillet 2013.
Vendredi 4 octobre 2013.
Octobre 2013.
Mi-novembre 2013.
(Cf. réunion du comité de suivi et
de prospective du plan national
maladies rares 2011-2014).
Décembre 2013 (si possible).

ACTION

MODALITÉS

Dépôt des projets de filières santé maladies rares par
le porteur de projet.
Fin du dépôt des projets.

DGOS-PF2-maladiesrares@sante.gouv.fr.

Analyse des projets et complément d’informations le
cas échéant.
Liste des filières de santé maladies rares identifiées.

Groupe permanent.

Circulaire budgétaire.

Information des porteurs de projets / ARS / directions
d’établissement.

Parution sur Internet sante.gouv dossier maladies
rares et Orphanet.
Information des porteurs de projets / ARS / directions
d’établissement.
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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 (PF)
_

Bureau qualité
et sécurité des soins (PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2013-308 du 29 juillet 2013 relative à l’évolution de la prise en charge
des personnes atteintes de maladie rare dans le cadre du plan national Maladies rares
2011-2014
NOR : AFSH1320321J

Validée par le CNP le 26 juillet 2013. – Visa CNP 2013-178.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les actions du plan national Maladies
rares (PNMR) 2011-2014 qui impactent l’organisation de la prise en charge des patients atteints de
maladie rare.
Mots clés : procédures – centre de référence maladies rares – centre de compétences maladies
rares.
Références :
Article L. 1431-2 du code de la santé publique ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Livre des plans de santé publique 3e édition, mai 2011 ;
Circulaire DGOS/R1 no 2011-154 du 22 avril 2011 relative à la répartition entre les régions
des crédits du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
(FMESPP) ;
Circulaire SG no 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2012 (FIR) ;
Plan national Maladies rares 2011-2014.
Annexes :
Annexe I. – P
 rocédure de succession dans les fonctions de coordonnateur de centre de référence
maladies rares (CRMR) labellisé par arrêté.
Annexe II. – Procédure pour créer ou abroger un centre de compétences d’un centre de référence
maladies rares (CRMR) labellisé par arrêté.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements de santé disposant d’un centre de référence ou un
centre de compétences maladies rares (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
médecins des centres de référence et des centres de compétences maladies rares (pour
attribution).
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1. Contexte
Le plan national Maladies rares 2011-2014 (PNMR 2011-2014)
Le PNMR 2011-2014 1, annoncé par les ministres le 28 février 2011 2, prévoit l’évolution de la prise
en charge des patients atteints de maladies rares.
Parmi les actions conduites depuis 2011, celles de l’axe « améliorer la qualité de la prise en charge
des patients » du PNMR 2011-2014 impactent particulièrement l’organisation de la prise en charge
des patients atteints de maladie rare :
–– faire évoluer l’actuelle organisation des 131 CRMR et des 500 centres de compétences vers la
mise en place de filières de santé maladies rares.
Sur la base d’un cahier des charges visant à décrire le fonctionnement des filières de santé
maladies rares, un appel à projets pour le regroupement des CRMR en une vingtaine de filières
est lancé (cf. instruction DGOS/PF2 no 2013-306 du 29 juillet 2013) ;
–– réviser la méthodologie de l’évaluation et de la labellisation des 131 CRMR en appréciant la
qualité du service rendu et en inscrivant la qualité de la prise en charge des patients dans une
démarche continue d’amélioration.
Les centres de référence maladies rares ont été labellisés et des coordonnateurs ont été désignés
après appels à projets entre 2004 et 2007. L’année 2012 a marqué la fin de la période d’évaluation
de tous les CRMR.
Le nouveau dispositif d’évaluation 2014 prévoit :
–– un rapport annuel standardisé d’activités en cours de finalisation. À terme, il s’agit d’allouer le
montant de la MERRI au regard du service rendu par la structure et ainsi envisager le redéploiement des dotations MIG ;
–– un nouveau référentiel d’évaluation élaboré par la Haute Autorité de santé.
La période d’évaluation de tous les CRMR et la mise en place du nouveau dispositif d’évaluation
n’étant pas convergentes, et afin d’assurer la continuité de la coordination des CRMR, il est proposé
dans le cadre de cette période transitoire la mise en place de procédures relatives à :
–– la succession dans les fonctions de coordonnateur de centre de référence maladies rares
(CRMR) labellisé (annexe I) ;
–– la création ou l’abrogation d’un centre de compétences d’un centre de référence maladies rares
(CRMR) labellisé (annexe II).
2. Période transitoire
Rôle des ARS
Pour ce qui concerne la succession dans les fonctions de coordonnateur de centre de référence
maladies rares, les ARS sont systématiquement informées et organisent un appel à projets dans le
cas particulier mentionné dans l’annexe I.
Pour ce qui concerne la création ou l’abrogation d’un centre de compétences d’un centre de
référence maladies rares, les ARS sont systématiquement informées et notifient la décision à l’établissement ou aux établissements de santé.
Elles veilleront à l’adéquation des dotations allouées aux établissements de santé abritant des
CRMR au regard des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
Rôle d’Orphanet
Orphanet, portail d’information de référence sur les maladies rares et les médicaments orphelins,
pour tous publics, est un partenaire particulier qui a la charge d’assurer la maintenance des listes
des structures et la mise à jour des coordonnées des centres de référence maladies rares et des
centres de compétences.
Toutes les demandes relatives aux procédures en annexe sont à adresser à la DGOS au bureau
PF2 à l’adresse qui suit (DGOS-PF2@sante.gouv.fr).
(1) http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_maladies_rares.pdf.
(2) http://www.sante.gouv.fr/valerie-pecresse-et-nora-berra-presentent-le-2eme-plan-national-maladies-rares-pnmr-2011-2014.html.
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Le bureau PF2 se chargera de la transmission, le cas échéant, des pièces au vice-président santé
du comité de suivi et de prospective du plan national Maladies rares 2011-2014, responsable du
groupe permanent chargé de rendre un avis sur la labellisation des CRMR. Il se chargera également
d’organiser une séance de délibération du groupe permanent en tant que de besoin.
Nous vous remercions de nous faire part, sous le présent timbre, de toutes difficultés rencontrées.
Le bureau PF2 se tient à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous
auriez besoin.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
D. Piveteau

Pour le directeur général de l’offre de soins
et par délégation :
Le sous-directeur du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins,
Y. Le Guen
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ANNEXE I

SUCCESSION DANS LES FONCTIONS DE COORDONNATEUR
DE CENTRE DE RÉFÉRENCE MALADIES RARES (CRMR) LABELLISÉ

ÉTAPES

ACTIONS

Information de cessation d’activité de la fonction de coordonnateur de centre de référence maladies rares (CRMR) labellisé.

Le coordonnateur du CRMR adresse une lettre au président du directoire du CHU avec copie au président
du comité de suivi et de prospective (CoSPro) du PNMR 2011-2014, à la direction générale de l’offre
de soins (DGOS), l’informant de l’arrêt de son activité de responsable de CRMR, en mentionnant la
date effective de cessation d’activité (anticipation de 6 mois minimum).
La DGOS communique ce courrier au vice-président santé du CoSPro, responsable du groupe permanent.

Proposition par le coordonnateur du CRMR :
– d’un successeur dans son établissement,
avec un avis favorable du président du
directoire de son établissement de santé
dans le cas des CRMR unisite ;
– d’un successeur dans un autre établissement abritant un des sites du CRMR dans
le cas des CRMR multisites avec accord du
président de directoire de chaque établissement.

Le coordonnateur du CRMR adresse à la DGOS :
– une lettre proposant le successeur avec engagement sur les compétences de ce dernier ;
– un curriculum vitae du successeur mentionnant les titres et travaux dans le domaine concerné (1) ;
– une lettre de motivation signée du successeur ;
– pour les CRMR unisite : une lettre du président du directoire de son établissement de santé donnant
un avis favorable sur le successeur proposé ;
– pour les CRMR multisites en cas d’accord de transfert de la coordination à un autre site du même
CRMR : une lettre du président du directoire de son établissement de santé donnant un avis favorable
au transfert de la coordination à un autre site du CRMR et une lettre du président du directoire de
l’établissement de santé d’accueil de la coordination donnant un avis favorable à l’accueil de la
coordination et au successeur proposé.
La DGOS informe le responsable du groupe permanent et le vice-président santé.

Information du groupe permanent.
Officialisation du nouveau coordonnateur.
Affectation de la dotation finançant les missions d’intérêt général (MIG).

La DGOS officialise l’avis favorable par courrier à l’ancien et au nouveau coordonnateur et au président
du directoire de l’établissement de santé avec copie à l’agence régionale de santé (ARS) concernée.
Le service concerné de la DGOS informe Orphanet du changement.
Dans le cas d’un transfert de la coordination des activités du CRMR à un autre établissement de santé :
la MIG dédiée à la coordination est, le cas échéant, redéployée vers les établissements de santé
concernés sur la base de l’accord intervenu entre eux.

Cas particuliers :
Absence de proposition de successeur ;
Désaccord sur la proposition du successeur (entre le coordonnateur du CRMR et le directoire de son établissement de santé [2]) ;
Désaccord par le directoire de l’établissement actuel du transfert de la coordination dans un autre site du même CRMR mais dans un autre établissement de santé ;
Autres.
Information de la DGOS.
La DGOS est informée de la difficulté de succession par un courrier du coordonnateur ou du président
du directoire de l’établissement de santé.
Information du groupe permanent.

La DGOS communique le courrier au responsable du groupe permanent qui a la charge d’organiser
une séance « de délibération », voir ci-dessous.

Appel à projets pour la coordination de l’activité du CRMR.

Si multisites : appel à projets auprès des autres sites et de la filière via les ARS.
Si monosite : appel à projets au sein de la filière via les ARS.
Retour des projets au niveau du service concerné de la DGOS via les ARS qui hiérarchiseront les
projets en cas de projets multiples dans une même région.
Examen des projets en séance de délibération pour transmission d’un avis du groupe permanent à la
DGOS sur les projets transmis par les ARS.

Examen en séance par le groupe permanent.
Officialisation du nouveau coordonnateur.

Affectation de la dotation finançant les missions d’intérêt général (MIG).

La DGOS officialise l’avis favorable par courrier à l’ancien et au nouveau coordonnateur et aux présidents des directoires des établissements de santé, abritant l’ancien et le nouveau CRMR, avec
copie à l’ARS concernée.
Le service concerné de la DGOS informe Orphanet du changement.
Dans le cas d’un transfert de la coordination des activités du CRMR à un autre établissement de santé
du même CRMR : la MIG initiale du CRMR, au moment de l’appel à projets, est débasée puis affectée
au nouveau CRMR en fonction du projet établi.

Rédacteur :
Le groupe national « Méthodologie de labellisation des centres de référence »
DIFFUSION
2013
CRMR
CHU
ARS

VALIDATION
Président du comité de suivi et de prospective du PNMR 2011-2014.
Vice-présidente « santé » du comité de suivi et de prospective du PNMR 2011-2014.

(1) La DGOS propose un modèle type de CV.
(2) Ex. : candidats différents pour des CRMR unisites ; refus de transfert de la coordination dans un autre établissement comportant un site du
même CRMR pour les CRMR multisites...
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CURRICULUM VITAE

pour les fonctions de coordonnateur de centre de référence maladies rares

Identification du centre de référence maladies rares
Nom :
Établissement de santé :
Identification du coordonnateur
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires

Expérience professionnelle

Communications écrites/orales
Ne mentionner que les cinq principaux travaux des cinq dernières années

Publications (articles ou livres)
Ne mentionner que les dix principales publications des cinq dernières années

Travaux/Recherche
Ne mentionner que les cinq principaux travaux des cinq dernières années
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ANNEXE II

CRÉATION OU ABROGATION D’UN CENTRE DE COMPÉTENCES
D’UN CENTRE DE RÉFÉRENCE MALADIES RARES (CRMR) LABELLISÉ
ÉTAPE

COMMENTAIRE

Information de la direction générale de l’offre
de soins (DGOS).

Le coordonnateur du CRMR adresse à la DGOS un courrier l’informant de son souhait de créer ou
d’abroger un centre de compétences maladies rares relevant de son centre de référence. Il précise
l’équipe et l’établissement de santé concernés.

Information et avis d’opportunités.

La DGOS communique ce courrier au responsable du groupe permanent pour information et recueille
l’avis d’opportunités rendues par le groupe permanent le cas échéant.

Retour d’information au coordonnateur du
CRMR.

Un courrier de la DGOS au coordonnateur officialise l’avis, avec copie au président du directoire
de l’établissement de santé abritant le CRMR et de celui de l’établissement abritant le centre de
compétences et copie aux ARS concernées.
Le centre de compétences adresse un cahier des charges en référence à l’appel à projets de 2007 (1)
et un contrat à l’ARS.
Pas de copie à la DGOS.

Information de l’agence régionale de santé
(ARS).
Notification des centres de compétences.
Transmission de l’information à Orphanet.

L’ARS notifie à (aux) l’établissement(s) de santé le/les centres de compétences via un avenant au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
Copie à la DGOS.
Le service concerné de la DGOS informe Orphanet du changement.

Rédacteur :
Le groupe national « Méthodologie de labellisation des centres de référence ».
DIFFUSION

2013
CRMR
CHU
ARS

VALIDATION

Président du comité de suivi et de prospective du PNMR 2011-2014.
Vice-présidente « santé » du comité de suivi et de prospective du PNMR 2011-2014.

(1) L’annexe III : cahier des charges « centre de compétences – maladies rares » de la circulaire DHOS/O4 no 2007-153 du 13 avril 2007 relative à
la structuration de la filière de soins pour les patients atteints d’une maladie rare et créant les centres de compétences constitue un exemple de
cahier des charges.
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau R 4
_

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

Bureau PF 1
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Bureau 2 A
_

Circulaire DGOS/R4/PF1/1DSS/2A no 2013-288 du 31 juillet 2013 relative aux modalités de
facturation à l’administration pénitentiaire des soins dispensés aux personnes détenues par
les unités sanitaires en milieu pénitentiaire
NOR : AFSH1318574C

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-171.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de la facturation à l’administration pénitentiaire du ticket modérateur applicable aux médicaments et soins
dispensés par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
Mots clés : unités sanitaires en milieu pénitentiaire – médicaments – ticket modérateur – facturation.
Références :
Articles R. 6112-14 et R. 6112-19 du code de la santé publique ;
Article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale ;
Articles R. 322-1 et R. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire interministérielle DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ no 2012-373 du 30 octobre 2012
relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes
placées sous main de justice.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour exécution).
Les unités sanitaires en milieu pénitentiaire rattachées à un établissement de santé autorisé en
MCO et assurant les soins somatiques (ex-UCSA) sont pour l’essentiel financées par une dotation
relative à une mission d’intérêt général (MIG). Les soins dispensés par un établissement de santé
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autorisé en psychiatrie (soins psychiatriques assurés dans les ex-UCSA et ex-SMPR) sont financés
par une dotation annuelle de financement. Ces financements se complètent de recettes provenant
des sommes facturables soit à l’assurance maladie, soit aux établissements pénitentiaires.
L’objet de la présente instruction est de préciser les modalités de facturation aux établissements
pénitentiaires de la part qui leur incombe en matière de soins dispensés par les unités sanitaires en
milieu pénitentiaire.
1. La dispensation de médicaments
Il est rappelé que la gestion du circuit unique du médicament incombe, pour l’ensemble des
médicaments délivrés aux personnes détenues qu’ils soient relatifs à des soins somatiques ou
psychiatriques, aux établissements sièges des unités sanitaires en milieu pénitentiaire dispensant
des soins somatiques (ex-UCSA) 1, qui seuls procèdent à la facturation d’un éventuel ticket modérateur aux établissements pénitentiaires. Lorsque deux établissements de santé sont impliqués dans
la prise en charge d’un même patient, les médicaments prescrits par une unité sanitaire délivrant
des soins de psychiatrie rattachée à un autre établissement de santé que l’établissement référent
qui les délivre ne donnent lieu à aucune refacturation entre ces établissements.
Concernant la dispensation des médicaments, la part obligatoire (dite « de base ») ne doit pas
être facturée à l’assurance maladie. Elle est intégrée dans la MIG « unités sanitaires en milieu
pénitentiaire (ex-UCSA) ». Lorsqu’un ticket modérateur sur les médicaments doit être facturé aux
établissements pénitentiaires, il est appliqué sous forme d’un taux forfaitaire unique fixé à 40 %.
Certaines des consommations constatées sur les comptes concernés (cf. ci-dessous) doivent, le
cas échéant, être exclues de l’assiette de facturation :
–– les médicaments remboursables par l’assurance maladie pour lesquels la participation de
l’assuré est supprimée 2 (en cas de doute, se reporter à l’information figurant dans l’arrêté d’inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables) ;
–– les médicaments qui ne sont pas remboursables par l’assurance maladie.
Pour la facturation, les consommations pharmaceutiques doivent être recherchées dans les
comptes suivants à l’exclusion de tout autre :
60211. – 
Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à
l’article L. 162-22-7 du CSS.
60215.– Produits sanguins.
60216.– Fluides et gaz médicaux.
Les consommations enregistrées sur les comptes 60212. – Spécialités pharmaceutiques avec AMM
inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et 60213. – Spécialités
pharmaceutiques sous ATU ne rentrent donc pas dans l’assiette des charges susceptibles d’être
facturées à l’administration pénitentiaire.
Il est rappelé par ailleurs que seuls les médicaments effectivement délivrés aux patients doivent
donner lieu à émission d’un titre de recettes, ce qui exclut de l’assiette la valeur du stock initial
constitué au sein de l’unité sanitaire.
2. Les actes et prestations
L’ensemble des actes et prestations réalisés par les établissements de santé au bénéfice des
personnes détenues font l’objet d’une facturation, à la caisse d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire, de la part obligatoire (dite « de base »).
La facturation d’éventuels tickets modérateurs à l’établissement pénitentiaire est effectuée, par
les établissements de santé, dans les conditions applicables aux actes et prestations réalisés pour
l’ensemble de la population.
De même que pour les médicaments, aucune facturation sur les actes et prestations réalisés à
une date postérieure à la levée d’écrou ne doit être adressée à l’établissement pénitentiaire.
Le guide méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de
justice, publié en novembre 2012, a instauré une convention-cadre relative à la protection sociale
des personnes placées sous écrou. Engagement tripartite entre établissement pénitentiaire, caisse
d’assurance maladie et établissement de santé de rattachement, elle fixe certaines procédures,
ainsi que des délais, afin d’améliorer le partenariat entre les parties signataires, et notamment les
(1) Conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 et R. 6112-19 (3°) du code de la santé publique.
(2) Conformément à l’article R. 322-2 du code de la sécurité sociale.
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échanges d’information relatifs à l’affiliation des personnes détenues au régime général d’assurance maladie et à leur changement de situation administrative (transfert d’établissement avec
changement de caisse d’affiliation, aménagement de peine, levée d’écrou).
La mise en œuvre de ces conventions, qui doivent être conclues d’ici à la fin de l’année, sera un
moyen efficace d’améliorer les conditions de facturation aux établissements pénitentiaires.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
D. Piveteau
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 10 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 19 juin 2013 portant inscription au tableau
d’avancement complémentaire au grade de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux hors classe au titre de l’année 2013
NOR : AFSN1330563A

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 19 juin 2013 portant inscription au tableau d’avancement complémentaire au grade
de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de l’année
2013,
Arrête :
Article 1er
L’article 1 de l’arrêté du 19 juin 2013 susvisé est modifié comme suit :
er

Il est ajouté, à la fin de l’article 1er, la mention suivante :
« 13. M. Jean-Pierre REGLAT, directeur du centre hospitalier Antoine-Bénedetti de Sartène, mis à
disposition à 50 % auprès du centre hospitalier d’Ajaccio (Corse-du-Sud). »
(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.
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 10 juillet 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
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau ressources humaines hospitalières (RH4)
_

Circulaire no DGOS/RH4/272 du 8 juillet 2013 rappelant les dispositions réglementaires relatives
à la prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail des étudiants hospitaliers
et des internes
NOR : AFSH1317748C

Validée par le CNP le 21 juin 2013. – Visa CNP 2013-151.
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 : rappel des dispositions réglementaires relatives à la prise en charge des frais de transport
des étudiants hospitaliers et des internes.
Mots clés : rappel des dispositions réglementaires – prise en charge des frais de transport
domicile–lieu de travail – étudiants hospitaliers – internes – établissements de santé.
Références :
Articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique ;
Décret no 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail ;
Circulaire du 22 mars 2011 portant application du décret no 2010-676 du 21 juin 2010 instituant
une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé.
L’objet de la présente circulaire, conformément au programme de travail arrêté par la ministre des
affaires sociales et de la santé et relatif à l’amélioration des conditions de travail et la reconnaissance des sujétions d’exercice des étudiants et des internes, est de rappeler aux établissements de
santé les règles applicables à tous les agents publics, et en particulier aux étudiants hospitaliers et
aux internes, en matière de prise en charge des frais de transport domicile–lieu de travail.
Les établissements de santé ou organismes accueillant des étudiants hospitaliers en médecine,
en odontologie et en pharmacie et des internes ont l’obligation de respecter strictement ces dispositions réglementaires.
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Les étudiants en médecine (art. R. 6153-46), en odontologie (art. R. 6153-68) et en pharmacie
(art. R. 6153-79) ainsi que les internes (art. R. 6153-2) ont la qualité d’agent public.
En conséquence, depuis la publication du décret no 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise
en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par
les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, les étudiants hospitaliers et
les internes sont éligibles au remboursement partiel des frais de transport pour se rendre sur leur
lieu de travail (extension France entière) s’ils utilisent les transports en commun.
La circulaire du 22 mars 2011 prévoit la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail par les fonctionnaires et les personnels civils recrutés dans les établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment les personnels médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés à
l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ainsi que les étudiants et internes mentionnés au
chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce même code.
Les étudiants hospitaliers et les internes peuvent se prévaloir des dispositions réglementaires
annexées à la présente circulaire.
Je vous remercie de porter celles-ci à la connaissance des chefs des établissements de santé et de
me signaler toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de la présente circulaire.
Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général
Le directeur général
des ministères chargés des affaires sociales,
de l’offre de soins,
D. Piveteau	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 n° 2013-275 du 9 juillet 2013
relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière
NOR : AFSH1317891C

Validée par le CNP le 7 juin 2013. – Visa n° 2013-119.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : règles relatives aux conditions d’exercice du droit syndical dans les établissements de la
fonction publique hospitalière.
Mots clés : locaux syndicaux – crédit de temps syndical – réunions – mises à disposition syndicales
au niveau national – autorisations spéciales d’absence – mutualisation des heures syndicales –
décharges d’activité de service – transparence.
Références :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, et notamment ses articles 11, 17, 18, 20 et 104 ;
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la
fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Texte abrogé :
Circulaire DGOS/RH3 n° 2012-435 du 26 décembre 2012.
Annexe :
Conditions de représentativité des organisations syndicales.
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) ;
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Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics
sociaux et médico-sociaux.
Le droit syndical est garanti à l’ensemble des agents publics ; il trouve son fondement dans les
termes mêmes du Préambule de la Constitution de 1946, qui donne une valeur constitutionnelle à
la liberté syndicale. La convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948
et la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 lui ont donné une assise
internationale.
Les conditions de son application dans la fonction publique hospitalière ont été organisées historiquement par le décret n° 86-660 du 19 mars 1986.
Les relations sociales ont évolué et ont conduit à la signature, le 2 juin 2008, des accords de Bercy
relatifs à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.
Ces accords comportent des engagements pour une amélioration des relations professionnelles dans les trois fonctions publiques. Ils portent sur plusieurs thèmes structurants : l’évolution
des règles de représentativité, les conditions d’accès aux élections professionnelles, la place de la
négociation et, enfin, les droits et moyens alloués aux organisations syndicales.
L’engagement a été pris de conforter et d’améliorer les droits et moyens des organisations
syndicales, en fonction des nouveaux enjeux du dialogue social, mais aussi de simplifier le cadre
juridique relatif aux droits et moyens syndicaux, dans le sens de la transparence, de l’efficacité et
de la responsabilité des acteurs du dialogue social.
S’agissant des moyens syndicaux, les signataires des accords de Bercy avaient conclu à la nécessité de faire précéder toute évolution en la matière par l’élaboration d’un bilan contradictoire des
moyens de toute nature (humains, financiers, matériels…) accordés aux organisations syndicales et
des pratiques mises en œuvre dans les trois fonctions publiques.
C’est donc sur la base de conclusions remises en mai 2010 par les corps d’inspection générale des
trois fonctions publiques que le Gouvernement a conduit une concertation avec les organisations
syndicales de la fonction publique et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers.
Au terme de cette concertation, des orientations ont été proposées dans un relevé de conclusions
établi par le ministre de la fonction publique le 29 septembre 2011.
Le décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 rénove l’architecture des moyens syndicaux, définit les critères d’appréciation de la représentativité qui conditionne l’octroi de certains droits et moyens, et renforce la transparence des moyens accordés aux
organisations syndicales ; cette représentativité est désormais appréciée en fonction des sièges
et/ou des suffrages obtenus lors des élections au CTE.
La présente circulaire, qui abroge et remplace la circulaire DGOS/RH3 n° 2012-435 du 26 décembre
2012, examine successivement :
–– les conditions d’exercice des droits syndicaux ;
–– la situation des représentants syndicaux.
Les droits et moyens syndicaux définis dans le décret du 9 mai 2012 sont accordés sans préjudice de moyens complémentaires susceptibles d’être alloués localement dans le cadre de protocoles locaux élaborés dans le respect des dispositions réglementaires.
La modernisation des garanties accordées aux agents investis de mandats syndicaux, prévue par
les accords de Bercy du 2 juin 2008, fera l’objet de dispositions réglementaires nouvelles dans une
phase ultérieure et après concertation avec les organisations syndicales. Cet aspect n’est donc pas
abordé dans la présente circulaire.
Des précisions ayant été apportées par un certain nombre de circulaires sur différents points
abordés par le décret du 19 mars 1986 modifié, il a été convenu de regrouper dans une instruction
plus générale l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Afin de préserver la qualité du dialogue social dans les établissements, les protocoles locaux
d’application des présentes dispositions devront associer l’ensemble des organisations syndicales
présentes dans ces établissements même si celles-ci n’ont pas obtenu de sièges aux instances
consultatives à l’issue des dernières élections professionnelles.
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*
*

*

Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des établissements concernés et de me tenir informée, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se
présenter dans son application.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
Le directeur général
des ministères chargés des affaires sociales,
de l’offre de soins,
D. Piveteau	J. Debeaupuis
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ANNEXE

CONDITIONS DE REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES
SOMMAIRE

Chapitre Ier – Conditions d’exercice du droit syndical
1. Locaux syndicaux
2. Réunions syndicales
3. Affichage des documents d’origine syndicale
4. Distribution des documents d’origine syndicale
5. Collecte des cotisations syndicales
Chapitre II. – Situation des représentants syndicaux
1. Autorisations spéciales d’absence
1.1. Autorisations spéciales d’absence de l’article 13
1.2. Autorisations spéciales d’absence de l’article 15
1.3. S
 ituation de l’agent qui n’est pas en service pendant la durée des congrès ou réunions
mentionnées aux articles 13 et 15
2. Crédit de temps syndical
2.1. Première opération : calcul du crédit global de temps syndical
2.2. Deuxième opération : répartition du crédit global de temps syndical entre les organisations
syndicales
2.3. Troisième opération : désignation des agents bénéficiaires du crédit de temps syndical
2.4. Modalités de gestion du crédit de temps syndical (décharge de service et autorisations
d’absence)
3. Mises à disposition syndicales au niveau national
4. A
utorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service, mises à disposition
syndicales au niveau national et nécessités du service
5. Mutualisation des heures syndicales (dispositions transitoires prévues à l’article 20 du décret
no 2012-736 du 9 mai 2012)
6. Couverture des risques encourus par les représentants syndicaux
7. Garantie de transparence dans l’utilisation des moyens syndicaux
ANNEXE
ONDITION DE REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR L’ACCÈS
C
À CERTAINS DROITS
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Chapitre Ier
Conditions d’exercice du droit syndical
1. Locaux syndicaux
(Art. 96 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 3 et 4 du décret no 86-660 du 19 mars 1986
modifié).
o

a) Conditions d’attribution
L’octroi d’un local distinct est de droit pour les organisations syndicales représentées au Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière, ainsi que pour les organisations syndicales représentatives dans l’établissement lorsque celui-ci emploie au moins 200 agents.
Les établissements employant entre 50 et 199 agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales et sur leur demande un local commun à usage de bureau. Ces organisations syndicales doivent avoir déclaré une section syndicale dans l’établissement et être soit représentatives
dans cet établissement, soit représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 1.
Les établissements employant moins de 50 agents peuvent également mettre un local commun
à usage de bureau à disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans
l’établissement.
Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement.
Lorsqu’un établissement, considéré en tant qu’entité juridique, comporte plusieurs sites d’implantation, l’effectif à prendre en considération pour accorder des locaux supplémentaires aux organisations syndicales dans les différents sites est compté au niveau de chacun de ces sites. L’effectif
à prendre en considération est celui des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière
élection au comité technique d’établissement (CTE).
Pour les établissements mentionnés à l’article R. 6147-1 du code de la santé publique (l’AP-HP, les
HCL et l’AP-HM), l’effectif qui sert de base pour attribuer un ou des locaux supplémentaires est celui
des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité technique local
d’établissement (CTLE).
Les organisations syndicales représentées au sein des CTLE peuvent bénéficier d’un local dans le
cadre des dispositions ci-dessus explicitées.
Les locaux mis à disposition des organisations syndicales doivent être en principe situés dans
l’enceinte de l’établissement et situés au plus près du lieu de travail des agents. Si l’établissement
est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge mais ne peut en aucun cas verser
de subvention à cet effet à une organisation syndicale.
b) Aménagement
Les locaux syndicaux doivent convenir à l’exercice de l’activité des organisations syndicales ; les
équipements des locaux doivent être adaptés aux pratiques actuelles : un micro-ordinateur, une
imprimante ainsi qu’une connexion au réseau Internet, une ligne téléphonique, un photocopieur
(ou l’accès permanent à un photocopieur de l’établissement) et une boîte aux lettres sécurisée au
nom des organisations syndicales éventuellement paraissent indispensables ; de même l’accès à
la documentation et aux revues professionnelles courantes doit être prévu. Les locaux syndicaux
doivent présenter les mêmes caractéristiques de confort que les autres locaux administratifs de
l’établissement (chauffage, isolation, peinture, accessibilité) et être équipés d’un mobilier correct et
suffisant.
La nature de l’ensemble des équipements et des moyens matériels mis à disposition des organisations syndicales doit, elle, être comparable à celle des services administratifs de l’établissement.
Ces indications ne sont pas limitatives, un large champ est ouvert à la concertation au sein du
CTE pour définir ces équipements dont il revient au directeur d’arrêter la liste et les conditions
d’utilisation.
(1) Voir annexe sur les conditions de représentativité des organisations syndicales pour l’accès à certains droits.
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c) Accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
Les signataires des accords de Bercy du 2 juin 2008, cités en introduction étaient convenus de
la nécessité d’une revue préalable des pratiques en vigueur en matière de TIC, afin d’identifier les
difficultés rencontrées, de rapprocher les pratiques des employeurs publics et de tenir compte de
l’évolution des relations syndicales.
L’arrêté du ministre chargé de la santé, prévu par l’article 4 du décret du 19 mars 1986 modifié,
définira, à l’issue de ces travaux, le cadre général de l’utilisation des TIC, afin d’harmoniser les
chartes de gestion des TIC au sein des établissements autour de règles communes.
Dans ce cadre, une décision du directeur d’établissement définira les conditions d’utilisation des
NTIC par les organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement et représentées au CSFPH ou au CTE, ainsi que les obligations de l’administration en la matière. En particulier,
l’accès au réseau informatique doit être garanti à ces organisations syndicales.
2. Réunions syndicales
(Art. 96 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 5 à 8 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié.)
a) Réunions prévues par l’article 5 du décret du 19 mars 1986
Toutes les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires (réunions de toutes
instances mentionnées par les statuts des syndicats) dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Ne peuvent assister à ces réunions que les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence.
Toutes les organisations syndicales peuvent également tenir des réunions d’information dans
l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Seuls les agents qui ne sont pas en service peuvent
y participer. Ces réunions n’ouvrent pas droit à autorisations spéciales d’absence et ne doivent
donc pas être confondues avec celles correspondant à « l’heure mensuelle d’information syndicale »
(art. 6 du décret du 19 mars 1986 modifié) pour lesquelles des autorisations spéciales d’absence
sont prévues.
Si, pour l’organisation de ces réunions, il n’existe pas de locaux disponibles dans l’enceinte des
bâtiments de l’établissement, le chef d’établissement doit mettre des locaux à la disposition des
organisations syndicales en dehors de cette enceinte.
b) Réunions prévues par l’article 6 du décret du 19 mars 1986
Il convient de distinguer les dispositions relatives aux conditions pratiques d’organisation des
réunions par les organisations syndicales du droit individuel des agents à participer à ces réunions.
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement peuvent tenir pendant les heures de service des
réunions mensuelles d’information d’une heure par mois.
Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement.
Chaque organisation syndicale a la possibilité de regrouper ses heures mensuelles d’information
dans la limite du trimestre. Dans cette limite, elle peut tenir une ou plusieurs réunions d’information.
Tout agent hospitalier souhaitant participer à l’une de ces réunions mensuelles d’information doit
présenter à son supérieur hiérarchique une demande d’autorisation spéciale d’absence au moins
trois jours avant la date prévue pour cette réunion. Cette autorisation lui est accordée sous réserve
des nécessités du service. En outre, les autorisations spéciales d’absence accordées à chacun des
agents de l’établissement pour participer à ces réunions ne peuvent excéder douze heures par
année civile.
De plus, pendant la période de six semaines précédant l’organisation d’un scrutin organisé pour le
renouvellement d’une ou plusieurs instances de concertation (CAPL, CAPD, CTE…), chaque organisation syndicale présentant sa candidature peut organiser une réunion d’«information spéciale »
supplémentaire. Chaque agent a la possibilité d’assister, en sus des 12 heures annuelles autorisées,
à l’une de ces réunions dans la limite d’une heure.
c) Dispositions communes aux réunions prévues
par les articles 5 et 6 du décret du 19 mars 1986
Le chef d’établissement définit, en concertation avec les organisations syndicales, les modalités
pratiques d’organisation des réunions statutaires et d’information. Afin de préserver la neutralité du
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service public, ces réunions ne peuvent se tenir qu’en dehors des locaux ouverts au public (local
syndical, restaurant du personnel, salle de repos du personnel, salle de réunion par exemple…) et
ne doivent pas entraîner de conséquences sur le fonctionnement des services.
À l’exception de celles de ces réunions qui se tiennent dans les locaux syndicaux, la demande
d’organisation de ces réunions doit être présentée au responsable de l’établissement au moins une
semaine avant la date de ces réunions. La réponse doit être donnée quarante-huit heures avant
cette même date. Tout refus doit être motivé de manière écrite, claire et précise.
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par
cette organisation, même s’il n’appartient pas à l’établissement dans lequel se tient la réunion ; hors
tenue de la réunion dans les locaux syndicaux, le chef d’établissement doit être informé de la venue
de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date de cette réunion dans la mesure où
celle-ci se tient dans les locaux de l’établissement.
3. Affichage des documents d’origine syndicale
(Art. 96 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 9 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié.)
Les organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement ou des élus dans
une ou plusieurs instances de concertation de l’établissement, ainsi que les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute
information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage.
Ces panneaux doivent être en nombre suffisant, de dimensions convenables et aménagés de
façon à assurer la conservation des documents (c’est-à-dire dotés de portes vitrées ou grillagées et
munies de serrures). Ils doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels.
L’emplacement de ces locaux est déterminé en concertation avec les organisations syndicales.
Le chef d’établissement est avisé de l’affichage et ne peut s’y opposer que si le document affiché
contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures
publiques telles que définies par l’article 29 de la loi relative à la liberté de la presse.
En outre, dans un arrêt n° 43753 du 13 décembre 1985, le Conseil d’État a précisé que les dispositions du décret du 28 mai 1982 – similaires à celles du décret no 86-660 du 19 mars 1986 concernant
l’affichage et la distribution de documents syndicaux – qui autorisent le libre affichage et la distribution de documents d’origine syndicale, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser les organisations
syndicales de fonctionnaires à procéder à l’affichage ou la distribution de documents étrangers à
l’exercice du droit syndical tel qu’il est défini par la loi. Il convient sur ce point de se reporter à
l’article L. 2131-1 2 du code du travail relatif à l’objet des syndicats.
4. Distribution des documents d’origine syndicale
(Art. 96 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 10 du décret no 86-660 du 19 mars 1986.)
Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des
bâtiments de l’établissement mais en dehors des locaux ouverts au public. Néanmoins, le restaurant du personnel, l’entrée dans l’enceinte de l’établissement, etc., auxquels accèdent également
les visiteurs de l’hôpital seront considérés comme un lieu où ces documents pourront être distribués. Ils sont également communiqués pour information à l’autorité compétente. Ces distributions,
qui ne doivent pas entraver le fonctionnement du service, ne peuvent être assurées que par des
agents qui soit ne sont pas en service, soit bénéficient d’une décharge d’activité de service ou d’une
autorisation spéciale d’absence, ou enfin par des agents relevant d’un autre établissement de la
fonction publique hospitalière et qui sont investis d’un mandat syndical quelle que soit la forme
sous laquelle ils l’exercent (autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service). Dans
cette dernière hypothèse, le directeur de l’établissement devra être informé de la venue de ces
agents au moins vingt-quatre heures à l’avance.
La législation et la jurisprudence administrative citées au dernier paragraphe du point 3 ci-dessus
s’appliquent également à la distribution des tracts syndicaux.
(2) Article L. 2131-1 : les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
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5. Collecte des cotisations syndicales
(Art. 96 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 11 du décret no 86-660 du 19 mars 1986.)
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public, par des représentants syndicaux qui ne sont
pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. Ces collectes ne doivent pas
porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Chapitre II
Situation des représentants syndicaux
Le développement normal de l’activité des organisations syndicales impose que les représentants syndicaux ne puissent faire l’objet de discriminations en raison de leur activité syndicale, sur
quelque plan ou sous quelque forme que ce soit et, en particulier, au plan du déroulement de leur
carrière.
Par ailleurs, il est indispensable que les représentants syndicaux disposent d’un temps suffisant
pour remplir leur mission. Les facilités dont ils sont susceptibles de bénéficier revêtent la forme :
–– soit d’autorisations spéciales d’absence ;
–– soit de crédit de temps syndical pris sous forme de décharges d’activité de service ou sous
forme d’autorisations d’absence ;
–– soit de mises à disposition auprès d’organisations syndicales nationales.
Deux ou trois de ces modalités peuvent être cumulées par un même représentant. Le cumul de
décharges d’activité de service et de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale nationale pour un même agent devra faire l’objet d’un planning prévisionnel.
1. Autorisations spéciales d’absence
(Art. 45 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 13 à 15 du décret no 86-660 du 19 mars 1986.)
L’article 45 de la loi de 1986 prévoit que des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en
compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités du service :
–– aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels
syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;
–– aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion
desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;
–– aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives
ou réglementaires ;
–– aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d’État.
Ces autorisations permettent à leurs bénéficiaires de participer à des activités institutionnelles
syndicales ou administratives.
Les agents ainsi autorisés devront produire le justificatif de leur participation à ces réunions pour
se voir indemnisés de leurs frais de déplacement.
1.1. Autorisations spéciales d’absence pour activités institutionnelles syndicales (art. 13)
Tout représentant syndical dûment mandaté par l’organisation à laquelle il appartient a le droit de
bénéficier, sous réserve des nécessités du service (voir point 4), d’autorisations spéciales d’absenceafin de participer à des congrès ou des réunions d’organismes directeurs de cette organisation
syndicale dans les conditions précisées au tableau ci-après :
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ORGANISATIONS SYNDICALES
concernées
1. Unions, fédérations, confédération de syndicats1 non représentées au conseil commun
de la fonction publique et syndicats qui leurs
sont affiliés1
1. Organisations syndicales internationales
2. Unions, fédérations, confédérations de syndicats1 représentées au conseil commun de la
fonction publique et syndicats qui leur sont
affiliés1

RÉUNIONS CONCERNÉES

DURÉE DE L’ABSENCE AUTORISÉE
10 jours par an et par agent3

Congrès et réunions d’organismes directeurs2
20 jours par an et par agent3

(1) Le nouveau dispositif des ASA plafonnées par agent et par an opère une distinction en fonction de la représentation de l’union de syndicats
ou du syndicat concerné, directe ou par affiliation, au conseil commun de la fonction publique (à l’exception de la participation à des réunions de
syndicats de niveau international, qui justifient dans tous les cas un plafond d’ASA fixé à 20 jours par an).
Seuls les congrès ou réunions d’organismes directeurs des organisations syndicales mentionnées peuvent donner lieu à des ASA au titre de
l’article 13 : il s’agit des syndicats de niveau international, des syndicats ou regroupements de syndicats, interfonctions publiques ou interprofessionnel,
ainsi que des syndicats nationaux et locaux et des unions régionales interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliées.
En revanche, les congrès et réunions des organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 13
(structures locales d’un syndicat national, sections syndicales) n’ouvrent pas droit aux ASA de l’article 13 mais aux ASA contingentées au titre des
crédits d’heures, forme d’utilisation du crédit global de temps syndical prévu à l’article 16 du décret (cf. point 2.3 ci-après).
(2) Est considérée comme congrès une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée ayant pour but
d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués
mandatés à cet effet.
Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi identifié par les statuts de l’organisation syndicale considérée.
(3) Ces deux limites ne sont pas cumulables entre elles.

Pour mémoire, l’article 2 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 pose le principe selon lequel « les
organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ».
Les agents susceptibles d’obtenir une autorisation spéciale d’absence en application de l’article 13
du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 devront avoir été désignés conformément aux dispositions des
statuts de leur organisation et devront justifier du mandat dont ils auront été investis. Pour cela, ils
devront adresser leur demande d’autorisation d’absence, appuyée de la convocation, à l’autorité
investie du pouvoir de nomination, après avis de leur chef de service, en principe au moins trois
jours à l’avance. Il est recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination de répondre dans
les plus brefs délais aux demandes d’autorisation d’absence qui leur sont adressées.
Les refus opposés au titre des nécessités du service doivent être motivés par l’administration. Sur
ce point, se reporter au point 4 ci-après.
Les délais de route s’ajoutent à la durée de l’autorisation spéciale d’absence résultant de l’application de l’article 13. Cette disposition doit s’entendre comme signifiant que les délais de route qui
ne sont pas compris dans la durée des ASA viennent s’y ajouter. Ainsi la durée de l’autorisation
spéciale d’absence est égale à la durée s’écoulant entre le départ de la résidence administrative ou
familiale et le retour à cette même résidence, sans que cette durée soit supérieure à la durée totale
de la réunion augmentée du temps de trajet le plus direct.
Les autorisations spéciales d’absence peuvent être fractionnées en demi-journées.
1.2. Autorisations spéciales d’absence de l’article 15
1.2.1. ASA pour siéger dans certains organismes 3
L’article 15 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié prévoit que des autorisations spéciales
d’absence sont accordées, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion (donc de plein droit), aux représentants syndicaux qui sont appelés à siéger
dans les instances de concertation et organismes énumérés ci-dessous :
–– assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
et structures de coopération auxquels ils adhèrent ;
–– organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l’article 1er du décret n° 86-661
du 19 mars 1986 : association nationale pour la formation du personnel hospitalier et comité de
gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers ;
–– conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et leurs commissions ;
–– comités consultatifs nationaux, comités techniques d’établissements 4 ;
(3) Le Haut Conseil des professions paramédicales fait l’objet, en matière d’autorisations d’absences, de dispositions spécifiques
à l’article D. 4381-6 du code de la santé publique.
(4) Et leurs sous-commissions.
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–– commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents
des collectivités locales ;
–– commissions médicales d’établissement ;
–– Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière ;
–– comité national et comités locaux du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique ;
–– conseil d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des
mutuelles ;
–– Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
–– organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Les agents qui peuvent bénéficier d’ASA au titre de l’article 15 sont :
–– les titulaires convoqués pour participer à la réunion ;
–– les suppléants lorsqu’ils sont convoqués pour remplacer un titulaire défaillant ;
–– les suppléants informés de la tenue de la réunion sont autorisés à assister à celle-ci (sans
voix délibérative) dans le respect de la réglementation propre à chacune des instances ou
organismes susmentionnés.
1.2.2. ASA pour participer à des groupes de travail réunis à l’initiative de l’administration ou à une
négociation dans le cadre de l’article 8 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires
Les ASA prévues par l’article 15 sont également accordées aux représentants syndicaux, qu’ils
soient ou non membres élus d’une instance ou d’un organisme consultatif, lorsqu’ils sont appelés à
participer à des groupes de travail ou à des réunions de négociation convoqués par l’administration
ou l’autorité responsable, préparatoires ou non à la réunion d’une instance.
Dans tous les cas, le choix des personnes appelées à participer au groupe de travail est de la
responsabilité de l’organisation syndicale invitée à y participer. Il demeure néanmoins de la responsabilité de l’administration de déterminer le nombre maximum de personnes pouvant y participer.
La participation aux réunions et comités de suivi organisés par les ARS ou les préfets relève des
ASA de l’article 15.
1.2.3. Durée des ASA accordées au titre de l’article 15
La durée de l’autorisation spéciale d’absence comprend, outre les délais de route et la durée
prévisible de la réunion, un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour en
assurer la préparation et le compte rendu.
Trois jours au moins avant la date de l’une ou de l’autre des réunions visées à l’article 15 du
décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié, l’agent doit solliciter auprès de son supérieur hiérarchique l’octroi de l’autorisation spéciale d’absence correspondante.
S’agissant des frais de déplacement des agents participant aux réunions, le décret n° 86-660
du 19 mars 1986 n’aborde pas cette question. Les dispositions applicables sont celles du décret
n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique
hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Le principe est que seuls les frais exposés
par les personnes convoquées (titulaires, suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire) sont justifiés
par une obligation et de ce fait pris en charge par l’administration. Les frais de déplacement des
suppléants, lorsqu’ils sont autorisés à assister à une séance à laquelle ils n’ont pas voix délibérative
– le titulaire étant présent – ne sont donc pas pris en charge par l’administration.
Ce point découle de la stricte application du décret du 25 juin 1992 précité. En ce qui concerne les
groupes de travail et les réunions de négociation, cette précision est sans objet, puisqu’il n’y a pas
de suppléance ni de quorum défini par les textes : c’est à l’administration de déterminer le nombre
maximum de personnes que chaque organisation syndicale invitée à participer peut désigner,
sachant que ces personnes seront remboursées de leurs frais éventuels puisqu’elles « participent »
effectivement à la réunion.
Ces autorisations d’absence (ASA) sont accordées sans préjudice des autres facilités en temps
dont peuvent disposer les agents en application du décret, notamment les ASA accordées en application de l’article 13 et les décharges d’activité et/ou ASA accordées dans le cadre du crédit de
temps syndical prévu à l’article 16 du décret.
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1.3. Situation de l’agent qui n’est pas en service pendant la durée des congrès
ou réunions mentionnés aux articles 13 et 15
L’autorisation spéciale d’absence peut être définie comme étant l’autorisation donnée à un agent
d’exercer pendant ses heures de service une activité syndicale au lieu et place de son activité
normale, la durée effective des autorisations spéciales d’absence s’imputant sur le temps de service.
Toutefois, l’activité syndicale ne coïncide pas forcément avec la journée de travail, notamment
lorsque l’agent effectue son service de nuit.
C’est pourquoi, afin de permettre à tous l’exercice du droit syndical, le représentant syndical
mandaté par son organisation pour participer à une réunion ou un congrès sera réputé être en
service pendant la durée de cette réunion et considéré, sous réserve des nécessités du service,
comme bénéficiaire de l’autorisation spéciale d’absence correspondante. Il sera procédé à un
aménagement des horaires de travail de l’agent concerné pour intégrer une période de récupération
correspondant, outre les délais de route éventuels, à une durée d’autorisation spéciale d’absence
égale à la durée de la réunion dans le cas des réunions visées à l’article 13 du décret no 86-660 du
19 mars 1986 et augmentée de la durée des travaux de préparation et de compte rendu pour les
réunions des organismes mentionnés à l’article 15.
2. Crédit de temps syndical
L’article 16 du décret n° 86-660 modifié susvisé traite du crédit de temps syndical qui recouvre
deux types de facilités en temps contingentées prévues par le décret dans sa version initiale, pour
en élargir les conditions d’utilisation.
Le nouveau crédit de temps syndical offre en effet aux organisations syndicales plus de souplesse
pour adapter l’utilisation de leurs moyens aux besoins de leur activité. Il pourra être utilisé selon le
choix de l’organisation titulaire du crédit de temps syndical :
–– soit sous forme de décharges d’activité de service (DAS) ;
–– soit sous forme de crédits d’heures.
Le contingent de crédit de temps syndical, exprimé en ETP (équivalent temps plein), est défini au
sein de chaque établissement.
Lorsque le contingent de crédit de temps syndical ne permet pas d’atteindre un demi-ETP, celui-ci
est alors exprimé en heures.
2.1. Première opération : calcul du contingent global
Le contingent global de crédit de temps syndical est déterminé à l’issue du renouvellement
général des comités techniques d’établissement de la fonction publique hospitalière et est reconduit chaque année sans qu’il soit besoin de le recalculer jusqu’au prochain renouvellement général.
L’unité de mesure du crédit de temps syndical est l’équivalent temps plein (ETP). Cette durée doit
être appréciée en fonction des règles en vigueur dans la fonction publique (actuellement la durée
annuelle de travail effectif est de 1 607 heures maximum en application du décret n° 2002-9 du
4 janvier 2002).
Le crédit de temps syndical est calculé en additionnant deux contingents :
1. Un contingent égal à une heure pour mille heures travaillées par les agents inscrits sur les
listes électorales définitives lors de la dernière élection au comité technique d’établissement de
l’établissement concerné.
Dans un souci de simplification, le chef d’établissement doit, après consultation des organisations syndicales, effectuer le calcul de ce contingent en appliquant la formule suivante, la durée
légale du travail effectif étant actuellement fixée à 1 607 heures par an dans la fonction publique
hospitalière :
1 607 heures × nombre d’électeurs au comité technique d’établissement
1 000 heures
2. Un contingent calculé par application du barème suivant :
–– moins de 100 agents : nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un
emploi permanent à temps complet ;
–– 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
–– 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
–– 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
–– 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
–– 801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;
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–– 1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;
–– 1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;
–– 1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;
–– 1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;
–– 2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;
–– 3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;
–– 4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;
–– 5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;
–– au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.
Pour calculer chacun de ces deux contingents, l’effectif à prendre en considération est le nombre
d’électeurs inscrits sur les listes électorales établies pour les dernières élections organisées en vue
du renouvellement général des représentants du personnel au CTE.
À titre transitoire, le I de l’article 21 du décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 prévoit une possibilité
de sauvegarde du niveau global des facilités en temps en faveur de l’ensemble des organisations
syndicales bénéficiaires du crédit de temps syndical au sein de chaque établissement. Il s’agit d’une
garantie collective qui s’apprécie à périmètre équivalent.
Cette possibilité pourra s’appliquer dans les établissements où il sera constaté que le crédit
global de temps syndical calculé en application des nouvelles règles prévues par le décret de 2012
est inférieur à la totalité des facilités en temps calculées l’année précédant l’entrée en vigueur de
ce décret. Cette possibilité consiste donc à maintenir globalement le volume global des ASA de
l’article 14 et des DAS des articles 16 à 18 du décret du 19 mars 1986 dans sa version antérieure au
décret de 2012.
Ce maintien des droits est laissé à l’appréciation de chaque directeur d’établissement quant à son
opportunité et à son volume qui sera défini dans la limite des droits acquis l’année précédente. La
décision de maintien des droits sera valable un an, éventuellement renouvelable jusqu’au prochain
renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.
2.2. Deuxième opération : répartition du crédit global de temps syndical
entre les organisations syndicales
a) Dispositions pérennes
Cette répartition est réalisée entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée en fonction des résultats qu’elles ont obtenus lors des élections au CTE.
Ainsi :
–– 50 % du crédit global de temps syndical est réparti entre les seules organisations syndicales qui
ont obtenu des sièges au CTE, proportionnellement au nombre de sièges qu’elles ont obtenu.
Lorsque le ou les sièges ont été obtenus par des organisations syndicales ayant présenté une
candidature commune, la répartition de ce crédit global de temps syndical s’effectue selon la
clé de répartition indiquée par elles et, à défaut d’une telle indication, cette répartition se fait
à parts égales entre les organisations syndicales concernées par le directeur d’établissement ;
–– 50 % du crédit global de temps syndical est réparti entre toutes les organisations syndicales
qui ont présenté leur candidature à l’élection au CTE, proportionnellement au nombre de voix
qu’elles ont obtenu. Dans l’hypothèse où des candidatures communes ont été présentées par
des organisations syndicales lors des élections au CTE, la répartition entre elles de ce crédit
global de temps syndical s’effectue selon la clé de répartition indiquée par elles lors du dépôt
de candidature et, à défaut d’une telle indication, cette répartition se fait à parts égales entre les
organisations syndicales concernées.
b) Dispositions transitoires
Le II de l’article 21 du décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 institue une garantie individuelle en faveur
de chaque organisation syndicale en présence.
Chaque organisation syndicale pour laquelle il est constaté que le nouveau contingent de crédit
syndical qui lui est attribué est inférieur au volume de décharges d’activité de service dont elle
bénéficiait avant l’entrée en vigueur du décret de 2012 conserve ce volume de décharges d’activité
de service jusqu’au 31 décembre 2012.
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En outre, certains établissements ont pu, conformément à l’instruction en date du 4 janvier 2012,
maintenir à titre conservatoire – depuis le 1er janvier 2012 jusqu’à la publication du décret au Journal
officiel – aux organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement le volume
des autorisations d’absence et de décharges d’activité de service dont elles bénéficiaient en 2011.
Il conviendra, une fois effectué le calcul du volume de crédit de temps syndical revenant à chaque
organisation syndicale, soit en application des dispositions pérennes, soit au titre de la garantie
individuelle, de déduire le volume des ASA et DAS de 2011 qui avaient été maintenues à leur profit
et qu’elles ont utilisé au début de l’année 2012.
2.3. Troisième opération : désignation des agents bénéficiaires de crédit de temps syndical
En application du V de l’article 16 du décret n° 86-660 modifié, chaque organisation syndicale
titulaire de crédit de temps syndical désigne, dans la limite du nombre d’ETP de crédit de temps
syndical qui lui est alloué, les agents qu’elle entend voir bénéficier de décharges d’activité de
service. Les décharges d’activité de service ainsi attribuées sont soit totales, soit partielles.
Chaque organisation syndicale transmet au chef d’établissement :
–– d’une part, la liste nominative des bénéficiaires de décharges (nom, prénom, affectation, quotité
de décharge demandée) ;
–– lorsqu’une organisation syndicale désigne, comme bénéficiaires de décharges d’activité de
service, des agents dont la durée de travail est inférieure à 1 607 heures par an, par exemple
des agents de nuit dont la durée du travail est comprise entre 1 440 et 1 470 heures par an ;
il convient d’en tenir compte dans le crédit de temps syndical de l’organisation syndicale
concernée ;
–– d’autre part, le nombre d’ETP, ou d’heures en cas de contingent inférieur à un demi-ETP, qu’elle
entend réserver aux autorisations d’absence sous forme de crédits d’heures réparties mensuellement. Les agents bénéficiaires de ces crédits d’heures seront désignés par l’organisation
syndicale, sous forme d’autorisation d’absence.
Toutefois, afin d’éviter le maximum de difficultés liées au fonctionnement des services, les organisations syndicales sont invitées à faire connaître à l’administration, dans la mesure du possible,
l’utilisation prévisionnelle des crédits d’heures en termes de calendrier et de personnes concernées.
Une concertation peut être menée au niveau du CTE sur ce sujet.
L’attribution des décharges aux personnes ainsi désignées, ou leur retrait, fait nécessairement
l’objet d’une décision de l’autorité administrative qui est susceptible de faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir (CE 17 mars 2004, n° 262659).
2.4. Modalités de gestion du crédit de temps syndical
(décharge de service et autorisations d’absence)
Modalités de gestion des autorisations spéciales d’absence
Le crédit d’heures peut être utilisé pour l’octroi d’autorisation d’absence, sans que celle-ci nécessite une justification de la part de l’organisation syndicale titulaire du droit. L’agent concerné doit
cependant solliciter une autorisation d’absence auprès du directeur de l’établissement ou de son
représentant, après avis du responsable de service, précisant la durée de l’absence sollicitée en
principe au moins trois jours à l’avance. Il est recommandé aux autorités investies du pouvoir de
nomination de répondre dans les plus brefs délais aux demandes d’autorisation d’absence.
Les refus opposés au titre des nécessités du service doivent être motivés par le directeur de l’établissement ou son représentant. Sur ce point, se reporter au paragraphe 4 ci-après.
L’agent ainsi désigné pourra notamment participer aux activités institutionnelles des instances
statutaires de niveau local (unions régionales et unions départementales), des syndicats constitués
au niveau local (établissement) et des sections syndicales et unions de sections syndicales.
Les crédits d’heures pourront également générer des autorisations d’absence pour permettre à
des agents qui ne sont membres d’aucun des organismes institutionnels visés à l’article 15 du
décret n° 86-660 de participer à des réunions de concertation avec les administrations, dans un
cadre informel ou dans le cadre d’une négociation.
Les décharges d’activité de service
(Art. 97 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 16 à 18 du décret no 86-660 du 19 mars 1986.)
La décharge d’activité de service peut être définie comme étant l’autorisation donnée à un agent
public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son
activité administrative normale.
o
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Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges partielles ou totales. Si la
désignation envisagée s’avère incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale concernée
à porter son choix sur un autre agent.
La décharge d’activité de service est totale ou partielle ; elle est exprimée en pourcentage du
temps de travail effectif ou en heure lorsque la conversion en ETP est inférieure à 50 %, correspondant à la durée légale du travail. Il conviendra de veiller à ce que, lorsqu’un représentant syndical
est déchargé partiellement de service, sa charge de travail soit allégée en proportion de l’importance de la décharge dont il est bénéficiaire.
Situation des agents déchargés de service
Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations
spéciales d’absence prévues par les articles 13 et 15, des crédits d’heures prévus par l’article 16,
ainsi que des mises à disposition syndicales prévus par les articles 19 et suivants du décret du
19 mars 1986 modifié.
En application de l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986, les agents qui bénéficient d’une décharge
d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical sont réputés être en position d’activité et
continuent de bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position.
L’agent déchargé d’activité de service à temps partiel perçoit le traitement et les primes liés à sa
situation statutaire auxquels il pouvait prétendre avant d’être déchargé de service, mais les indemnités compensant des sujétions particulières ne lui sont versées que pour le temps où il subit effectivement ces sujétions.
La notation et l’avancement de l’agent bénéficiaire d’une décharge partielle d’activité de service
doivent être établis en fonction des tâches qu’il continue à accomplir.
Le dossier de l’agent ne doit comporter aucune appréciation sur l’exercice de sa mission syndicale, le juge administratif est, de jurisprudence constante, catégorique sur ce point.
En application des dispositions de l’article 70 de la loi du 9 janvier 1986, « l’avancement des
fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux
a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l’emploi auquel ils
appartiennent ».
Comme indiqué en introduction, des dispositions réglementaires seront prises ultérieurement
en application des accords de Bercy pour clarifier les garanties accordées aux agents investis de
mandats syndicaux.
Le principe de la liberté syndicale interdit à l’établissement de s’immiscer dans le fonctionnement
interne des organisations syndicales en contrôlant les déplacements et, d’une façon plus générale,
l’activité des agents déchargés de service. Il est en effet de la responsabilité de chaque organisation
syndicale de s’assurer que ceux de ses membres qui sont déchargés de service se consacrent effectivement à une activité syndicale pendant la durée de leur décharge.
3. Mises à disposition syndicales au niveau national
(Art. 97 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 – art. 19 à 28 du décret no 86-660 du 19 mars 1986.)
o

1. Définition
L’article 97 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 dispose que les fonctionnaires qui sont mis à disposition d’une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d’activité.
Le fonctionnaire ou l’agent non titulaire qui bénéficie d’une mise à disposition syndicale au niveau
national reste rattaché à son établissement est réputé continuer à y occuper un emploi, perçoit la
rémunération correspondante, mais effectue son service auprès de l’organisation syndicale qui lui
a confié un mandat à l’échelon national.
En équivalent temps plein, le nombre total des agents pouvant être mis à disposition d’une
organisation syndicale nationale est fixé à 84 en application de l’article 19 du décret no 86-660 du
19 mars 1986 modifié.
2. Modalités de répartition entre les organisations syndicales de l’effectif total des agents mis à
disposition
2.1. Dispositions pérennes
Cet effectif est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix
obtenu par chacune d’elles lors des élections au CTE totalisé au plan national avec répartition des
restes à la plus forte moyenne.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 442

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Lors du renouvellement des CTE, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation
syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.
2.2. Dispositions transitoires
Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de concertation dans la fonction publique
hospitalière, cet effectif doit être réparti de la façon suivante :
–– trois agents par organisation syndicale ayant obtenu plus de 2,5 % du nombre moyen des voix
lors des élections au CTE ;
–– l’effectif restant est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre
moyen de voix obtenu par chacune d’elles lors des élections au CTE totalisé au plan national
avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Lors du renouvellement des CTE, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation
syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.
À la suite des dernières élections pour le renouvellement général des instances de concertation dans la fonction publique hospitalière du 20 octobre 2011 et jusqu’aux prochaines élections, la
répartition des 84 mises à disposition syndicales au niveau national en application de ces critères
est la suivante :
CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

CNI

FO

SMPS

SUD

UNSA

20

0

5

26

0

19

0

9

5

3. Procédure de mise à disposition
L’organisation syndicale fait connaître au ministre le nom des agents qu’elle désigne pour être
mis à disposition, puis le ministre invite l’établissement concerné à mettre l’intéressé à la disposition de l’organisation syndicale.
La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, par décision de
l’autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsque la mise à disposition concerne un fonctionnaire, l’avis de la commission administrative paritaire est sollicité. La décision fixe la durée de la
mise à disposition et les règles de préavis dont la durée ne peut être inférieure à un mois.
La mise à disposition peut être à temps partielle sans toutefois être inférieure à 20 % d’un temps
complet (considérant la durée légale du travail effectif en vigueur au moment de la mise à disposition). Elle peut, dans ce cas, se cumuler avec les autorisations spéciales d’absence et décharges
d’activité de service des articles 13, 15 et 16 du décret du 19 mars 1986. Les droits en matière d’avancement d’un fonctionnaire mis à disposition à temps partiel doivent être appréciés en fonction des
tâches qu’il continue à assumer.
4. Remplacement des agents mis à disposition
Le remplacement d’un agent mis à disposition peut être assuré grâce à la création d’un emploi
supplémentaire par agent mis à disposition au tableau des effectifs permanents de l’établissement.
L’emploi supplémentaire ainsi créé doit être supprimé à la première vacance dès lors que l’agent
mis à disposition est réaffecté dans son établissement.
La rémunération et les charges afférentes des agents mis à disposition sont prises en charge par
l’établissement et remboursées à celui-ci via l’ARS par abondement des enveloppes régionales.
5. Situation des agents mis à disposition
L’agent mis à disposition est rémunéré par son établissement ; il perçoit les primes et indemnités
non liées à la compensation de sujétions particulières. Il ne peut bénéficier d’un congé de formation
professionnelle qu’avec l’accord de son organisation syndicale. Le pouvoir disciplinaire est exercé à
son encontre par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
L’avancement et la notation du fonctionnaire mis à disposition à temps complet ont lieu sur la
base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l’emploi auquel il appartient (art. 70
de la loi no 86-660 du 9 janvier 1986). La mise à disposition assure à son bénéficiaire la protection
contre le risque « accidents du travail ».
Le fonctionnaire ou l’agent non titulaire dont la mise à disposition prend fin est réaffecté dans
les fonctions qu’il occupait avant sa mise à disposition ou dans des fonctions correspondant à son
grade.
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4. Autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service,
mises à disposition syndicales au niveau national et nécessités de service
Les représentants syndicaux de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence, pour participer aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes
directeurs syndicaux, et/ou de décharges d’activité de service et/ou de mises à disposition syndicales au niveau national, cela « sous réserve des nécessités du service », conformément aux dispositions des articles 13, 16-V et 21 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié.
Ces dispositions n’ont nullement pour objet de remettre en cause l’indépendance des organisations syndicales en donnant à l’administration le pouvoir, qui serait exorbitant, d’exercer un
contrôle sur le choix des dirigeants responsables de ces organisations. Cependant, le droit syndical
doit s’exercer sans porter atteinte à la qualité du service rendu aux usagers du service public. Il
est donc nécessaire de laisser à l’administration la possibilité de refuser d’accorder une autorisation d’absence ou une mise à disposition syndicale ou de demander à une organisation syndicale de porter son choix sur un agent autre que celui désigné initialement par cette organisation
pour bénéficier de crédits d’heures ou d’une décharge d’activité de service, dans l’hypothèse où
l’absence de cet agent était de nature à perturber très gravement le fonctionnement du service.
Tout refus doit être motivé de manière écrite, claire et précise.
Cette motivation doit répondre aux conditions fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la
motivation des actes administratifs. L’article 1er de cette loi dispose : « [...] doivent être motivées les
décisions qui : [...] refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui
remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La
motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de
fait qui constituent le fondement de la décision. »
Le juge administratif contrôle, à chaque fois qu’il est saisi d’une contestation relative à un refus
d’autorisation spéciale d’absence ou de décharges d’activité de service, que les nécessités de
service sont motivées conformément à ces dispositions 5.
En revanche, une autorisation spéciale d’absence doit être accordée de plein droit, sur simple
présentation de sa convocation, à tout représentant syndical (titulaire, suppléant) qui est appelé à
siéger au sein de l’un des organismes énumérés par l’article 15 dudit décret ou à tout représentant
du personnel (titulaire ou suppléant) siégeant dans l’une de ces instances et désigné pour participer
à un groupe de travail.
Par ailleurs, dans les cas où des nécessités de service dûment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée seraient trop fréquemment opposées à un représentant syndical pour bénéficier d’autorisations spéciales d’absence et/ou de décharges d’activité
de service et/ou de mises à disposition syndicales, il conviendra que l’autorité investie du pouvoir
de nomination, en concertation avec l’agent concerné et son organisation syndicale, recherche les
possibilités de l’affecter sur un poste dans lequel il y aurait moins d’obstacles pour nécessités du
service à l’exercice d’un mandat syndical. Le changement de service d’un agent pour ces motifs doit
toutefois rester exceptionnel.
5. Mutualisation des heures syndicales
(dispositions transitoires prévues à l’article 20 du décret n° 2012-736 du 9 mai 2012)
Les crédits d’heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 dans leur version antérieure
au décret de 2012, qui n’ont pu être utilisés, au titre de l’année 2011, dans les établissements de
moins de 500 agents en raison des nécessités du service ou de l’absence de section du syndicat
qui pouvait y prétendre sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne,
additionnés au niveau départemental, reportés et utilisables en 2012.
Pour la détermination de l’effectif de 500 agents, il convient de prendre en compte l’effectif réel de
l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions
dans l’établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
(5) Le Conseil d’État a ainsi jugé : « [...] qu’en se bornant à indiquer que le refus d’autorisation d’absence pour la journée du 12 septembre
1990 découlait d’un avis défavorable pour nécessités de service sans apporter d’autre indication sur ces dernières, dont au demeurant il ne
ressort pas des pièces du dossier qu’elles aient été de nature à faire obstacle, en l’espèce, à l’exercice des droits syndicaux par M. SAVARY,
la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux n’a pas satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du
11 juillet 1979... » (cf. Conseil d’État, 8 mars 1996, M. SAVARY, Syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Gironde).
(Plus récemment, la haute juridiction, au sujet d’un agent de la fonction publique territoriale, a jugé que la décision d’un maire refusant
à un agent de service d’ école maternelle un congé pour formation syndicale en dehors des périodes de vacances scolaires, qui ne précise
pas en quoi les nécessités de service pendant ces périodes justifieraient un refus, porte atteinte à l’exercice de ses droits syndicaux par cet
agent et se trouve par suite entachée d’illégalité. (CE 25 septembre 2009, n° 314265.)
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En application de l’article 20 du décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 précité, le même volume
d’heures est reporté chaque année au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire jusqu’au
prochain renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.
Chaque année à compter de 2012, chaque organisation syndicale bénéficiaire désigne, parmi
les agents en fonctions dans n’importe quel établissement de la fonction publique hospitalière
du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d’heures sous réserve des nécessités de
service, après utilisation complète par ces derniers des crédits d’heures qui leur ont été attribués
localement par leur propre établissement.
Compensation financière
Une compensation financière sera versée par les établissements de moins de 500 agents qui
n’ont pas consommé leur crédit de temps syndical aux établissements de rattachement des agents
bénéficiaires des crédits d’heures mutualisés compte tenu du nombre d’heures utilisées par ces
derniers.
À la fin de chaque année, ces établissements indiqueront à l’ARS le nombre d’heures utilisées en
leur sein. Au vu de ces informations, l’ARS calculera le nombre total d’heures mutualisées utilisées/
nombre d’heures mutualisées. Ce pourcentage d’utilisation sera multiplié par le nombre d’heures
reportées dans chaque établissement de moins de 500 agents.
Exemple :
Les établissements de moins de 500 agents suivants ont fait remonter des heures au niveau
départemental :
1 HL
1 EHPAD
1 FDASE

60 heures
50 heures
40 heures

Total des heures mutualisées : 150 heures.
Les heures mutualisées ont été utilisées par des agents employés dans les établissements
suivants :
1 CHU
1 CH

65 heures
28 heures

Total des heures mutualisées utilisées : 93 heures.
Pourcentage d’utilisation = 93 heures/150 heures = 62 %.
L’HL devra une compensation financière de : 60 heures x 62 % = 37,2 heures.
L’EPHAD devra une compensation financière de : 50 heures x 62 % = 31 heures.
FDASE devra une compensation financière de : 40 heures x 62 % = 24,8 heures.
Total = 93 heures.
Ce nombre définitif sera multiplié par le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière déterminé chaque année par la DGOS, ce qui donnera le montant total dû par chaque établissement de moins de 500 agents aux établissements de rattachement des agents attributaires des
heures mutualisées.
L’ARS joue le rôle de coordonnateur entre les établissements.
L’établissement de rattachement de l’agent bénéficiaire facturera l’établissement qui lui doit une
compensation financière par un titre de recettes émis sur le compte 75831, intitulé « personnel ».
6. Couverture des risques encourus par les représentants syndicaux
Les agents en décharge d’activité ou bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence prévues au
présent décret sont en position statutaire d’activité.
Il en résulte que les accidents survenus aux représentants syndicaux pendant leurs activités de
représentation syndicale (réunions syndicales, formation syndicale, congrès syndicaux, réunions
d’instances statutaires et de concertation ou pendant le trajet pour s’y rendre ou en revenir) sont
considérés comme des accidents de service, y compris la nuit ou les dimanches et les jours fériés
si l’activité se poursuit pendant ces jours et moments-là.
Le trajet doit être le plus direct possible entre le lieu de la résidence habituelle de l’intéressé et
le lieu de la réunion syndicale, du congrès ou de la formation syndicale. Seuls les détours imposés
par les nécessités de la vie courante sont admis.
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Dans tous les cas, le responsable syndical qui sollicitera le bénéfice du congé pour accident de
service devra apporter la preuve que l’accident s’est bien produit pendant l’exercice des activités
syndicales pour lesquelles il bénéficiait d’une autorisation spéciale d’absence ou d’une dispense de
service.
Outre la couverture du risque « accident de service », les représentants syndicaux bénéficient, le
cas échéant, des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative à la protection fonctionnelle.
7. Garantie de transparence dans l’utilisation des moyens syndicaux
Les dispositions relatives à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail et codifiées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail sont
applicables aux organisations syndicales de la fonction publique.
L’article L. 2135-1 précité dispose que « les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés
aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les
associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit
local sont tenus d’établir des comptes annuels ».
Lors de l’adoption de la loi du 20 août 2008, la volonté du législateur a été de soumettre
l’ensemble des syndicats professionnels, y compris les organisations syndicales de fonctionnaires,
aux nouvelles obligations comptables.
Ces règles ont été insérées dans le titre « statut juridique » du livre relatif aux syndicats professionnels du code du travail, titre dont les dispositions sont largement appliquées aux organisations
de la fonction publique, notamment par le juge administratif.
Toutefois, à la différence des organisations syndicales du secteur privé, cette obligation de transparence financière ne constitue pas un critère de représentativité, l’article L. 2121-1 du code du
travail qui définit les critères de représentativité des organisations syndicales pour l’accès aux
élections professionnelles ou pour participer à la négociation collective ne s’appliquant pas aux
syndicats de la fonction publique.
Le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l’établissement, à la certification et à la
publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions
et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail,
codifié aux articles D. 2135-1 et suivants de ce même code, précise les conditions d’application des
dispositions législatives.
En raison de la spécificité des ressources des organisations syndicales de la fonction publique
et notamment de l’importance que représente la part des décharges d’activité et des autorisations
d’absence dans ces ressources, l’article 18 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière complète le dispositif concourant à la transparence des moyens, en ce qui concerne les organisations syndicales de la fonction
publique hospitalière. Il prévoit l’obligation d’insérer au bilan social annuel de chaque établissement des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés
aux organisations syndicales au cours de l’année écoulée. L’article 18 précise que chaque bilan
social sera communiqué au comité technique d’établissement (CTE). Les compétences du CTE ont
été définies par l’article R. 6144-40 du code de la santé publique. Le contenu du bilan social 6 rénové
permet d’obtenir des indicateurs de gestion de ressources humaines pertinents indispensables au
dialogue social au sein des établissements ainsi qu’aux niveaux régional et national.
Je vous remercie pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente circulaire et je vous
prie de me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application.

(6) Arrêté du 5 décembre 2012 fixant les modalités d’adoption et le contenu du bilan social des établissements publics énumérés à
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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A nn e x e

Conditions

de représentativité exigées des organisations syndicales
pour l’accès à certains droits

MOYENS CONCERNÉS

CONDITIONS DE REPRÉSENTATIVITÉ
des organisations syndicales

Locaux syndicaux (art. 3).

Disposer d’au moins un siège au comité technique d’établissement (CTE).
Ou disposer d’au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière (CSFPH)*.

Réunions mensuelles d’information (art. 6).

Disposer d’au moins 1 siège au CTE ou au CSFPH*.

Crédit de temps syndical (art. 16).

Répartition du crédit global de temps syndical entre les organisations syndicales
à raison de :
50 % proportionnellement au nombre de sièges qu’elles détiennent au CTE ;
50 % proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu lors des élections au CTE.

(*) Sont représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière suite aux élections du 20 octobre 2011 les organisations syndicales
suivantes : la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FO, le SMPS, SUD et l’UNSA.
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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 des ressources humaines
hospitalières
_

Circulaire DGOS/RH4 no 2013-295 du 19 juillet 2013 sur les orientations en matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
NOR : AFSH1318998C

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-163.
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 : axes prioritaires 2014 pour le développement des compétences des personnels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
Mots clés : plan de formation – plan de développement professionnel continu – thématiques prioritaires – actions de formation nationales et programmes de développement professionnel continu
nationaux prioritaires.
Références :
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu ;
Décret no 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des
professionnels de santé paramédicaux ;
Décret no 2012-30 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique du Haut Conseil des
professions paramédicales.
Annexes :
Annexe 1. – 
Renforcer le développement d’une culture d’évaluation et de prévention des
risques professionnels dans les établissements relevant de la fonction publique
hospitalière.
Annexe 2. – 
Qualité de vie au travail : responsabilité sociale et exigence de management
durable.
Annexe 3. – Professionnalisation des jurys de concours : sécurité juridique, égalité des chances.
Annexe 4. – Principes et fondements de la laïcité.
Annexe 5. – Égalité homme-femme : lutter contre les stéréotypes.
Annexe 6. – Informatisation de la production de soins : impact sur le secret médical et la confidentialité des données de santé.
Annexe 7. – Améliorer l’accès au dossier médical.
Annexe 8. – Fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes du parcours de soins.
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Annexe  9. – Démarche palliative et accompagnement des personnes en fin de vie en dehors
des services spécialisés.
Annexe 10. – Évaluation et prise en charge de la douleur.
Annexe 11. – Déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance.
Annexe 12. – Accueil et prise en charge des personnes handicapées.
Annexe 13. – Pertinence des soins.
Annexe 14. – Prise en charge de l’autisme.
Annexe 15. – Repérage précoce et intervention brève (RPIB) concernant les conduites addictives particulièrement chez les jeunes.
Annexe 16. – Interfaces « ville-hôpital » : la sortie du patient hospitalisé.
Annexe 17. – 
Qualité du partenariat entre établissements d’HAD et établissements sociaux
et médico-sociaux à l’occasion de la prise en charge conjointe d’un résident/
patient.
Annexe 18. – 
Qualité du dialogue social dans les établissements de la fonction publique
hospitalière.
Annexe 19. – Animer le travail d’équipe : qualité du travail, qualité de vie au travail.
Annexe 20. – Parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie.
Annexe 21. – Gestion des risques associés aux soins en équipe.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de communiquer aux établissements relevant de la fonction
publique hospitalière les axes et actions prioritaires à mettre en œuvre pour l’année 2014 dans le
cadre de leur plan de formation et de leur plan de développement professionnel continu.
Elle doit faciliter la construction de ces plans dans chaque établissement.
Sont ainsi proposés, pour 2014, dix-sept actions prioritaires de formation et de développement
professionnel continu, deux actions de formation nationales (AFN) et deux programmes nationaux
de développement professionnel continu.
I. – FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU,
DEUX DISPOSITIFS À ARTICULER AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS
Avec l’engagement des établissements et de l’ANFH, les dispositifs de formation professionnelle
tout au long de la vie contribuent au développement des compétences des professionnels exerçant
dans les établissements de la fonction publique hospitalière.
Les textes relatifs à la mise en œuvre du développement professionnel continu (DPC) publiés
en janvier 2012 instaurent depuis 2013 une nouvelle obligation annuelle pour les professionnels de
santé. Les professionnels concernés sont les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes,
les pharmaciens et l’ensemble des professionnels de santé paramédicaux inscrits au code de la
santé publique.
Ce nouveau dispositif doit être conçu comme un dispositif complémentaire au service du développement des compétences permettant d’inciter les établissements :
–– à le généraliser pour toutes les catégories professionnelles, afin de favoriser de nouvelles
approches en matière de formation et d’analyse des pratiques professionnelles. Le développement des compétences qu’il se mette en œuvre via la formation ou via le DPC ne peut plus
se réduire au suivi d’actions de formation présentielles, mais nécessite la construction d’un
parcours faisant alterner des apports cognitifs et l’évaluation des pratiques ;
–– à privilégier des actions de développement des compétences en équipe qui associent soignants
et non-soignants, médecins et professionnels de santé paramédicaux. Les établissements sont
donc incités à associer largement le personnel médical aux actions mises en œuvre.
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Il est donc important que chaque établissement puisse concevoir, dans une logique intégrative,
un plan global de développement des compétences en appui de ses objectifs et de ses projets
comprenant un axe de formation et un axe de DPC.
II. – DES PRIORITÉS D’ACTION POUR LES ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Il appartient à chaque établissement en fonction de ses enjeux, de ses projets et du recensement des besoins des agents de définir ses priorités d’action en matière de développement de
compétences.
La présente circulaire a pour objet de proposer aux établissements de santé relevant de la fonction
publique hospitalière des priorités d’actions en matière de formation comme de développement
professionnel continu. Elles sont cohérentes avec les orientations nationales de DPC définies par
l’arrêté en date du 26 février 2013.
Ces priorités visent à soutenir les dynamiques d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins dispensés aux patients. Il est apparu à ce titre important de relayer plusieurs thématiques
érigées par la Haute Autorité de santé (HAS) en pratiques exigibles prioritaires (PEP), dans le cadre
de la troisième procédure de certification des établissements sanitaires, et autour desquelles le
développement de programmes de DPC en équipe est susceptible d’apporter des améliorations en
termes d’organisation, de pratiques et de service rendu aux patients.
Elles relaient également les objectifs de la stratégie nationale de santé autour de la prise en
charge en équipe, au service de la mise en œuvre d’une médecine de parcours.
Elles proposent enfin des pistes concrètes au sein des établissements, qui font suite aux débats
du pacte de confiance pour l’hôpital autour des questions relatives à l’amélioration du dialogue
social et du management.
Ces priorités d’actions 2014 se déclinent soit en axes de formation (1), soit en axes de programmes
de DPC (2) proposés aux établissements. Ces priorités ont été examinées par la commission de
formation professionnelle du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière réunie le 18 avril
dernier.
Sont également retenus après concertation avec les membres de cette commission, deux actions
de formation nationales (AFN) et deux programmes nationaux de développement professionnel
continu (3).
La direction générale de l’offre de soins, en collaboration avec l’Association nationale pour la
formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), élaborera le cahier des charges de ces
actions et programmes et sélectionnera les organismes avec lesquels les établissements pourront
passer marché, notamment par l’intermédiaire de l’ANFH, s’ils en sont adhérents.
Chaque priorité fait l’objet d’une fiche synthétique qui en résume les objectifs et les publics cibles.
Ces fiches constituent des orientations mais ne valent pas cahiers des charges ni programmes
pédagogiques.
1. Axes prioritaires 2014 en matière de formation
1.1. Développement des ressources humaines :
conditions de travail, parcours professionnels, qualité de vie au travail
Renforcer le développement d’une culture d’évaluation et de prévention des risques professionnels dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière (annexe 1).
Qualité de vie au travail : responsabilité sociale et exigence de management durable (annexe 2).
Professionnalisation des jurys de concours : sécurité juridique, égalité des chances (annexe 3).
1.2. Prise en compte des évolutions sociétales dans les établissements
de la fonction publique hospitalière
Principes et fondements de la laïcité (annexe 4).
Égalité femme-homme : lutter contre les stéréotypes dans la fonction publique hospitalière
(annexe 5).
1.3. Évolution des compétences professionnelles
Informatisation de la production de soins : impact sur le secret médical et la confidentialité des
données de santé (annexe 6).
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Améliorer l’accès au dossier médical (annexe 7).
Fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes du parcours de soins (annexe 8).
2. Axes prioritaires 2014 en matière de programmes
de développement professionnel continu
2.1. Qualité et sécurité des prises en charge
Démarche palliative et accompagnement des personnes en fin de vie en dehors des services
spécialisés (annexe 9).
Évaluation et prise en charge de la douleur (annexe 10).
Déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance (annexe 11).
Accueil et prise en charge des personnes handicapées (annexe 12).
Pertinence des soins (annexe 13).
2.2. Santé publique et parcours de soins
Prise en charge de l’autisme (annexe 14).
Repérage précoce et intervention brève (RPIB) concernant les conduites addictives particulièrement chez les jeunes (annexe 15).
Interfaces « ville-hôpital » : la sortie du patient hospitalisé (annexe 16).
Qualité du partenariat entre établissements d’HAD et établissements sociaux et médico-sociaux
(annexe 17).
3. Actions de formation nationales et programmes nationaux
de développement professionnel continu
3.1. Actions de formation nationale
Qualité du dialogue social dans les établissements de la fonction publique hospitalière (annexe 18).
Animer le travail d’équipe : qualité du travail, qualité de vie au travail (annexe 19).
3.2. Programmes nationaux de développement professionnel continu
Parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (annexe 20).
Gestion des risques associés aux soins en équipe (annexe 21).
Les établissements sont invités par ailleurs à poursuivre certaines actions mises en œuvre depuis
plusieurs années sur des thématiques de formation particulièrement importantes. Il s’agit pour les
actions s’intégrant dans le DPC, de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, du bon
usage des antibiotiques, de la prévention de l’apparition des résistances bactériennes, de la prévention et de la prise en charge des accidents liés au risque de transmission virale. Quant aux actions
de formation visant l’ensemble des personnels, il est rappelé l’importance des actions relatives au
droit des usagers, au développement durable, à la prévention des situations de violence ainsi qu’à
la gestion financière des établissements.
J’attache de l’importance à ce que ces orientations soient largement mises en œuvre au profit des
personnels et de la prise en charge des patients.
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 1

AXE 2014
Intitulé

Renforcer le développement d’une culture d’évaluation et de prévention
des risques professionnels dans les établissements relevant de la fonction
publique hospitalière

Contexte

La demande s’inscrit dans le contexte :
–– de l’accord santé et la sécurité au travail du 20 novembre 2009 :
–– les employeurs publics se sont engagés à mettre en œuvre une politique
renouvelée en matière d’amélioration des conditions de travail. À ce
titre, la mise en place d’outils de prévention des risques professionnels,
notamment le document unique d’évaluation des risques professionnels, constitue l’un des axes majeurs des actions devant être menées ;
–– la formation des agents doit permettre de développer une culture de
prévention à tous les niveaux et plus particulièrement les cadres et les
agents chargés des ressources humaines, les acteurs de la santé et de
la sécurité au travail ;
–– du deuxième plan 2010-2014 Santé au travail du Gouvernement, élaboré
en concertation avec les partenaires sociaux au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail de 2010, dont un des axes majeurs est la
prévention des risques professionnels, en particulier des risques psychosociaux, du risque chimique, notamment les cancérigènes, mutagènes ou
reprotoxiques (CMR) et neurotoxiques, et des troubles musculo-squelettiques (TMS).

Objectifs
de la formation

Cette formation doit permettre de généraliser et de renforcer les actions de
sensibilisation et de prévention des risques professionnels :
–– appréhender la politique des pouvoirs publics en matière de santé au
travail (plan de santé au travail) ; rôle joué par le Fonds national de
prévention des risques professionnels géré par la CNRACL ;
–– connaître les dispositions législatives et réglementaires du code du
travail relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l’évaluation des risques pour la santé et
la sécurité des travailleurs ;
–– connaître le dispositif de sanctions pénales en cas de non-respect par
l’employeur de ses obligations en matière de sécurité et de santé au
travail ;
–– s’approprier une méthodologie pour procéder à l’évaluation des risques
professionnels ;
–– élaborer un plan de prévention.

Éléments
du programme

1. L
 es éléments importants de législation et de la réglementation applicable
(code du travail, code pénal).
2. Méthodologique, et pratiques pour l’élaboration d’une politique de prévention des risques professionnels en milieu hospitalier.
3. Méthodologie et pratiques, notamment en matière de réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DU) : préparation
de la démarche, recensement et évaluation des risques, élaboration d’un
programme d’actions, mise en œuvre des actions, réévaluation des risques
suite aux actions réalisées, conseils et apports méthodologiques sur la
forme, le contenu, l’accessibilité et l’opérationnalité du DU, ses modalités
de remplissage, l’identification du danger, l’analyse du risque, et la mise
à jour du
4. Disposer d’outils méthodologiques pour connaître, objectiver et prévenir
tout particulièrement les risques psychosociaux, les risques chimiques,
notamment cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) et neurotoxiques dont l’amiante, les troubles musculo-squelettiques (TMS).
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Public

1. L
 es responsables des ressources humaines et notamment, les agents
chargés des risques professionnels au sein des directions des ressources
humaines.
2. Les responsables de pôles.
3. Les représentants du personnel.
4. Le personnel d’encadrement des différentes filières professionnelles.
5. Les médecins du travail.
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ANNEXE 2

AXE 2014
Intitulé

Qualité de vie au travail : responsabilité sociale et exigence de management
durable

Contexte

Les évolutions des .organisations du travail dans l’ensemble des domaines
d’activité et en particulier en santé, constatées depuis vingt à trente ans,
témoignent d’une intensification du travail.
De nombreuses enquêtes font état de difficultés récurrentes relatives à la
motivation, à l’implication et à l’engagement des salariés dans le travail,
quelles que soient les catégories professionnelles. Ajoutées au stress au
travail, ces difficultés peuvent altérer la qualité de service et la santé des
personnes, et également impacter la performance des établissements.
En plus d’être un enjeu de santé et de bien-être au travail des professionnels
de santé, la qualité de vie au travail renforce l’attractivité des emplois, le
sentiment d’appartenance et la motivation ; elle est aussi pour les établissements de la FPH une condition incontournable de la qualité de prise en
charge des patients.
La qualité de vie au travail représente donc une dimension essentielle de la
responsabilité sociale des employeurs et des pratiques de management
attractif permettant une fidélisation du personnel dans la durée, au sein
des établissements de la FPH.
Elle ne peut se développer que grâce à un engagement collectif impliquant
dirigeants, ensemble des professionnels et partenaires sociaux.
En matière de qualité de vie eu travail, l’exemple d’établissements attractifs
parvenant à fidéliser les personnels constituent des expériences de management durables qui pourraient être reproduites.
Les expériences de ces établissements ont en effet permis d’identifier
huit conditions essentielles à l’atteinte d’une bonne qualité de vie au travail :
–– l’autonomie professionnelle ;
–– les supports fournis à l’activité ;
–– la sécurité au travail ;
–– l’information ;
–– la conciliation vie professionnelle et vie personnelle ;
–– une bonne collaboration entre équipes médicales et paramédicales ;
–– la valorisation professionnelle ;
–– la conscience de faire du bon travail : ce qui implique que l’on débat sur
le travail et que l’amélioration des pratiques est au cœur de l’activité.
Cela induit le fait de « penser le travail autrement », d’intégrer le développement personnel et professionnel, ainsi que de pérenniser les équipes par
rapport au turnover.
Enfin, il convient de rappeler que le développement d’une politique de développement de la qualité de vie au travail est un critère de certification des
établissements dans le domaine du management.

Objectifs
de la formation

Faire connaître aux participants les exemples de management durable concernant la qualité de vie au travail et notamment les expériences de certains
établissements attractifs.
Donner aux participants les outils méthodologiques permettant de mettre en
œuvre une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail correspondant à un engagement collectif impliquant la direction, l’encadrement,
les médecins, les professionnels et les partenaires sociaux.
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Éléments
du programme

Concepts de qualité de vie au travail, de responsabilité sociale et de management durable.
Expériences de développement de qualité de vie au travail dans différentes
entreprises : facteurs permettant le développement de la qualité de vie au
travail et exemples de certains établissements attractifs.
Établissement d’un diagnostic de la qualité de travail fondé sur les indicateurs
de santé et d’absentéisme, l’organisation de travail, l’environnement et les
conditions matérielles de travail, sur l’existence ou non de supports d’information, sur l’existence ou non de temps d’échange au sein des équipes
associant l’ensemble des professionnels y compris les médecins ; sur l’implication ou non de l’encadrement dans le développement professionnel des
agents et dans leurs objectifs de parcours de carrière ; sur la possibilité
d’une conciliation favorable de la vie professionnelle et de la vie privée.
Mise en place d’une démarche de développement de la qualité de vie au
travail au sein d’un établissement : les leviers pour agir; les acteurs ; les
précautions à prendre pour piloter la démarche ; les indicateurs de suivi.
Importance du rôle de l’encadrement dans la qualité de vie au travail : proximité auprès des agents, information et communication; attention portée à
la qualité de vie au travail comme condition même de la qualité de travail.
Importance de l’équipe et implication nécessaire de chaque agent dans le
développement de la qualité de vie au travail (travail en équipe : travail
solidaire, travail en sécurité et de qualité).
Adhésion nécessaire des partenaires sociaux à une démarche de qualité de
vie au travail.

Public

Cadres dirigeants des établissements, responsables des ressources humaines,
responsables de pôles ; tous personnels d’encadrement ; médecins du travail ; agents chargés des conditions de travail; assistantes sociales du personnel ; représentants des organisations syndicales.
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ANNEXE 3

AXE 2014
Intitulé

Professionnalisation des jurys de concours : sécurité juridique, égalité des
chances, amélioration du recrutement

Contexte

La modernisation de l’organisation et des épreuves des concours de recrutement dans la fonction publique a été préconisée depuis 2008 par le ministre
chargé de la fonction publique, dans l’objectif d’adapter les procédures de
recrutement à l’évolution des structures, des besoins et des formations
initiales, en rendant les épreuves de sélection moins académiques, moins
centrées sur les connaissances , mais bien davantage ciblées sur les compétences, aptitudes et potentiels nécessaires à l’exercice des métiers de la
fonction publique. Tout en simplifiant les dispositifs de recrutement, l’objectif
était de s’orienter ainsi vers une professionnalisation et une amélioration
de ces dispositifs.
Si dans la fonction publique hospitalière, la majorité des effectifs est recrutée
sur titres parmi les professions réglementées, la rénovation des concours
concerne les autres corps : ainsi l’ensemble des concours et examens professionnels des corps administratifs et techniques de catégorie B a récemment
fait l’objet d’une révision générale :
–– au niveau de l’écrit, remplacement des traditionnelles épreuves de
rédaction ou de notes de synthèses par des épreuves de cas pratiques
permettant d’apprécier la capacité d’analyse et de réflexion du candidat ;
introduction d’épreuves de QCR (questions à réponses courtes) pour
vérifier les connaissances fondamentales ;
–– à l’oral, généralisation de l’épreuve de reconnaissance des acquis
de l’expérience professionnelle (RAEP) pour les concours internes,
« 3e concours » et examens professionnels, la RAEP étant une mesure
essentielle de l’objectif de professionnalisation ; épreuves comportant
des mises en situation pour les concours externes.
Cette évolution rend nécessaire une « professionnalisation » des jurys de
concours au moyen d’une information et d’une formation adaptées.
Enfin, il faut rappeler que l’un des six thèmes autour desquels s’articule la
charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, signée en
décembre 2008 entre les ministre et secrétaire d’État chargés de la fonction
publique et le président de la HALDE, concerne la non-discrimination dans
les recrutements : l’engagement est de veiller aux conditions de recrutement
pour répondre aux besoins sans discriminer, en généralisant la formation
des jurys de concours, d’examens professionnels et des membres des commissions de sélection, notamment par une sensibilisation aux préjugés,
stéréotypes et risques de discrimination et en veillant à ce que l’ensemble
des personnes participant au processus de recrutement soient en mesure
de rendre compte de leur évaluation.

Objectifs
de la formation

Instaurer de bonnes pratiques de recrutement dans l’organisation et le déroulement des concours, des examens professionnels et des commissions de
sélection :
–– assurer une parfaite sécurité juridique des procédures de recrutement ;
–– garantir l’égalité de traitement et de l’égalité des chances de tous les
candidats ;
–– introduire la lutte contre les stéréotypes et les discriminations dans les
procédures de recrutement.
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Rendre effectif l’objectif de professionnalisation des recrutements :
–– former les membres des jurys à la conception d’épreuves permettant
d’identifier compétences et aptitudes à l’exercice des métiers concernés
par les concours ;
–– former les jurys à l’exploitation des dossiers de RAEP et à la maîtrise des
techniques d’entretien de recrutements nécessaires à cette épreuve.
Faire ainsi participer les établissements de la FPH à l’objectif inter-fonction
publique d’égalité de traitement et d’égalité des chances en matière de
promotion sociale, d’intégration et de cohésion par le travail.

Éléments
du programme

Il est souhaitable que cette formation soit dispensée par groupes de jurys
constitués (pour mémoire, les membres, autres que le directeur de l’établissement organisateur du concours, ne peuvent en général siéger à plus
de cinq jurys consécutifs ou trois selon les statuts).
La durée envisagée est au maximum de deux jours.
1. Rappel des textes fondamentaux et des principes régissant l’accès à la
fonction publique et les concours :
–– dispositions concernées du statut général des fonctionnaires et de la loi
du 9 janvier 1986 ;
–– charte du 2 décembre 2008 pour la promotion de l’égalité dans la
fonction publique (thème n° II - Veiller aux conditions de recrutement
pour répondre aux besoins sans discriminer) ;
–– dispositions à caractère réglementaire et jurisprudentiel relatives à l’organisation et aux modalités d’exécution des concours.
2. Fonctionnement et missions des jurys et des membres des commissions
de sélection :
–– constitution du jury : président, membres, parité, renouvellement ;
–– rôle du président et des membres, obligations et responsabilités ;
–– règles de déontologie du jury dans chaque étape de la procédure de
recrutement ;
–– respect du principe d’égalité, sensibilisation aux préjugés et stéréotypes ;
–– jurisprudence.
3. Formation des jurys à l’élaboration des sujets des épreuves écrites et à la
correction des épreuves écrites :
–– les épreuves écrites : compétences et capacités qu’elles permettent de
vérifier ;
–– savoir élaborer les sujets des épreuves écrites dans un objectif de professionnalisation des recrutements : connaissance des missions du corps
concerné par le concours et des aptitudes nécessaires à l’exercice, ainsi
que des programmes des concours (textes statutaires, répertoire des
métiers de la FPH) ) ; élaboration de cas pratiques ou de sujets mettant
les candidats en situation professionnelle ;
–– savoir établir des critères de correction pour les épreuves écrites.
4. Formation des jurys aux épreuves orales et notamment aux épreuves de
RAEP :
–– la RAEP : dispositions législatives et réglementaires ; dossier de RAEP ;
–– la RAEP, un type de «questionnement» différent des épreuves orales
traditionnelles, ses objectifs ;
–– savoir utiliser une épreuve de RAEP : examiner un dossier de RAEP ;
maîtriser les règles et techniques d’entretien de recrutement utilisées au
cours de l’épreuve de RAEP ;
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–– savoir élaborer une grille d’évaluation pour l’appréciation des prestations
orales des candidats.
5. L’aboutissement de la procédure de recrutement :
–– règles de notations, de délibérations, de classement des candidats ;
–– traçabilité et conservation des éléments d’appréciation des candidats ;
–– informations données aux candidats ayant échoué.
Public

Professionnels retenus pour exercer les fonctions de président et de membre
de jurys des concours, examens professionnels et commissions de sélection
organisés dans la FPH.
Agents des directions de ressources humaines chargés de l’organisation et
de la gestion des concours.
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ANNEXE 4

AXE 2014
Intitulé

Principes et fondements de la laïcité

Contexte

La Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « La France est une République
[…] laïque[…] » qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion » et qui « respecte toutes les
croyances ».
C’est dans ce cadre constitutionnel que s’applique la loi du 9 décembre 1905
qui a posé, dans son article 2, les termes d’un équilibre selon lequel, à la
fois, « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »
et : « Pourront toutefois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à
des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes
dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons. » en raison du caractère particulier de ces lieux.
Ces principes généraux ont été réaffirmés dans la charte du patient hospitalisé qui précise notamment que « l’établissement de santé doit respecter
les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit
pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion
(recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture,
liberté d’action et d’expression…). Ces droits s’exercent dans le respect de
la liberté des autres ».
Il apparaît donc important de former les professionnels aux fondements et
principes de la laïcité afin de leur permettre d’appréhender les différentes
situations en lien avec la pratique religieuse dans le quotidien de leur exercice et d’y faire face avec pertinence.

Objectifs
de la formation

Partager la connaissance des principes de laïcité et leur mise en œuvre dans
les institutions hospitalières et médico-sociales.
Fonder sur cette connaissance les conduites à tenir devant les différentes
expressions de la religion à l’hôpital.
Prévenir les situations de tensions.
Les fondements de la laïcité en France.
Le cadre de la pratique religieuse à l’hôpital : les textes en vigueur, (charte du
patient hospitalisé, circulaires sur la pratique religieuse dans les établissements relevant de la FPH, charte de l’aumônerie hospitalière).
Les conduites à tenir en situation de soins : alimentation, intimité, fin de vie,
rites mortuaires, etc.
La gestion des situations de tension : refus de soins, prosélytisme, etc.
Les outils pratiques.

Public

Toutes les catégories sont concernées. Il s’agit d’une formation s’adressant à
un public pluridisciplinaire. La priorité sera donnée aux équipes soignantes
et administratives.

Observations
complémentaires

La formation doit s’adapter aux publics concernés. Un rappel du cadre théorique doit être fait mais il est nécessaire d’insister sur l’aspect opérationnel.
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ANNEXE 5

AXE 2014
Intitulé

Égalité femme-homme : lutter contre les stéréotypes

Contexte

Le 8 mars 2013 a été signé, entre le Gouvernement, l’ensemble des dix organisations syndicales siégeant au conseil commun de la fonction publique,
les présidents de l’Association des maires de France, de l’Association des
départements de France, de l’association des régions de France et de la
fédération hospitalière de France le protocole d’accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans les trois versants
de la fonction publique.
Quatre axes de travail ont été dégagés au cours de la concertation, qui constituent l’architecture du présent protocole d’accord :
–– le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité
professionnelle ;
–– rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les
rémunérations et les parcours professionnels de la fonction publique ;
–– la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
–– la prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail.
L’axe n° 2 comprend une mesure intitulée « lutter contre les stéréotypes et les
discriminations dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes dans la fonction publique ».
Cette mesure prévoit que des actions de formation, information et sensibilisation aux enjeux de l’égalité et à la prévention des discriminations et
stéréotypes seront proposées à l’ensemble des gestionnaires des ressources
humaines et des cadres conduisant des entretiens d’évaluation.

Objectifs
de la formation

Sensibiliser les personnes suivant la formation aux enjeux de l’égalité, à la
lutte contre les stéréotypes.

Éléments
du programme

Sensibiliser les personnels suivant la formation aux enjeux de l’égalité et à
la lutte des stéréotypes :
–– qu’est-ce qu’un stéréotype ? Comment fonctionnent les stéréotypes dans
notre appréhension de la réalité ?
–– les stéréotypes de genre et leurs impacts dans le monde du travail ;
–– stéréotypes et préjugés, stéréotypes et discriminations.
Prévenir les stéréotypes en situation professionnelle : dans le cadre des recrutements, des entretiens d’évaluation, de la gestion des carrières, des relations de travail (cas pratiques, exemples).

Public

Gestionnaires RH, cadres et tout autre personnel de la FPH.
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ANNEXE 6

AXE 2014
Intitulé

Responsabilité liée à l’informatisation de la production de soins : impacts sur
le secret médical et la confidentialité des données de santé

Contexte

L’action s’inscrit dans le cadre du dispositif : « 2011, année des patients et de
leurs droits », dans les axes relatifs, d’une part, à la mobilisation des professionnels de santé en faveur des droits des patients et, d’autre part, à la
conciliation des droits avec les innovations technologiques et les nouvelles
organisations de soins.
Un récent sondage mené auprès des professionnels de santé montre que
le secret médical est un droit reconnu par ces derniers au bénéfice des
patients, mais que ce droit est difficile à mettre en œuvre (sondage TNS
SOFRES février 2011).
Les nouvelles organisations de soins mettant en relation la ville et l’hôpital
comme l’hospitalisation à domicile, les maisons et pôles de santé, la télémédecine, chirurgie ambulatoire, les coopérations entre professionnels de
santé… réinterrogent la question du respect du secret médical surtout dans
le cadre d’un partage d’informations de santé. Notamment avec le déploiement du dossier médical personnel (DMP).
Par ailleurs, la stratégie hôpital numérique, qui fixe entre autres les priorités
relatives aux systèmes d’information hospitalier pour la période 2011-2015,
incite tous les établissements de santé à atteindre un socle minimal sur cinq
domaines prioritaires dont le dossier patient informatisé.
Le renforcement de la place des systèmes d’information hospitaliers dans
la production de soins impose de sensibiliser : les cadres dirigeants (directeurs d’établissement, directeur de soins), le personnel médical et soignant
comme les personnels informatiques aux contraintes réglementaires qui
régissent la mise en œuvre et l’utilisation du dossier hospitalier informatisé et qui par ailleurs ont un impact sur leur responsabilité et celle des
établissements.

Objectifs
de la formation

Rendre effectif le droit au secret médical et plus généralement à la confidentialité des informations tout en prenant en compte les difficultés organisationnelles du respect de ces derniers. Rappeler qu’il s’agit d’un droit
fondamental. Organiser son respect permet de garantir la qualité du système de santé et de remettre le patient au centre de la relation médicale.
Sensibiliser les acteurs aux impacts de l’informatisation de la production
de soins sur leur responsabilité.

Éléments
du programme

La formation devra porter sur les aspects suivants :
–– rappel du droit fondamental (déontologie, juridique, réglementation ;
réglementation CNIL…);
–– l’information du patient et le recueil de son consentement pour le partage
de l’information ;
–– articulation de ce droit avec les nouvelles organisations (réseaux villehôpital, nouvelles formes d’exercice médical), et les nouvelles technologies (télésanté…) ;
–– finalité du dossier hospitalier informatisé, son organisation et sa tenue ;
–– les modalités garantissant la sécurité informatique ;
–– les principes de la responsabilité et préciser les particularismes liés aux
technologies de l’information et de la communication ;
–– les instances en charge de la garantie du respect de la protection des
données médicales.
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Public

Toutes les catégories sont concernées, il s’agit d’une formation s’adressant à
un public pluridisciplinaire. Avec comme priorité de s’adresser aux équipes
médicales, soignantes et administratives y compris les personnels des services informatiques des établissements.

Observations
complémentaires

La formation doit s’adapter aux publics concernés un rappel du cadre théorique doit être fait mais il est nécessaire d’insister sur l’aspect opérationnel
et les risques d’engagement de la responsabilité des acteurs en cas de nonrespect de leurs obligations qui sont le corollaire des droits des patients.
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ANNEXE 7

AXE 2014
Intitulé

Améliorer l’accès au dossier médical

Contexte

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé a consacré les droits notamment du malade. Un de ces
droits est celui d’être informé sur son état de santé. L’exercice de ce droit
se réalise à différentes périodes de la prise en charge du patient. Plusieurs
modalités de communication permettent au malade d’être informé tels que
les temps d’échanges entre lui et le personnel administratif et/ou soignant,
l’accès direct au dossier médical…
Les articles R. 1111-1 à R. 1111-8 du CSP, ainsi que les recommandations de la
HAS de décembre 2005, ont organisé cet accès.
La circulaire DHOS/E1 n° 2009-207 du 3 juillet 2009 relative aux délais de
communication des informations de santé concernant une personne, rappelle les obligations pesant sur les établissements en la matière.
Ce droit d’accès direct aux informations qui la concernent est significatif de
l’évolution du statut de la personne malade à qui il est désormais reconnu
le statut de sujet et d’acteur dans la démarche de soins. Le droit d’accès
au dossier médical fait partie des moyens dont dispose le patient pour être
informé et pouvoir participer aux décisions le concernant.
Or ce droit est encore parfois mal connu et mal appliqué dans les établissements de santé.
Il appartient aux établissements de santé d’informer les patients de leurs
droits et de mettre en place une organisation permettant la communication
du dossier au patient ou aux personnes autorisées (selon le cas, personne
mandatée par le patient, représentants légaux, ayants droit) selon les modalités et les délais précisés par la réglementation.
Le nombre des réclamations et plaintes portées devant le Défenseur des
droits et les rapports de la commission spécialisée droits des usagers de
la Conférence nationale de santé, établissent que ce droit fondamental est
encore mal mis en œuvre. L’effort pour le rendre effectif doit être soutenu
par des actions de formation.

Objectifs
de la formation

Rendre effectif le droit d’accès aux informations de santé par :
–– la connaissance du dispositif réglementaire ;
–– ses modalités de mise en œuvre ;
–– susciter les initiatives pour favoriser sa mise en œuvre.

Éléments
du programme

Le droit des usagers à l’information.
Le droit d’accès au dossier patient : réglementation et jurisprudence.
Les recommandations de bonnes pratiques.
L’organisation à mettre en œuvre au sein des établissements et structures.

Public

Professionnels de santé, personnels administratifs en relation avec les usagers et ou responsables de la démarche qualité, les personnels en charge
du système d’information de l’établissement.
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ANNEXE 8

AXE DE FORMATION 2014
Intitulé

Fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes du parcours de soins

Contexte

La notion et l’objectif de qualité des soins n’ont de sens que si, préalablement, toutes les conditions requises pour une sécurité optimale des soins
ont été réunies et observées.
Les enquêtes ENEIS de 2005 et 2009, les données relatives aux événements
porteurs de risques (EPR) recueillis dans le cadre de l’accréditation des
médecins, diverses bases de données internationales (NCPS, JCAHO)
montrent que parmi les causes des évènements indésirables associés aux
soins (EIAS), les défaillances organisationnelles, telles qu’une coordination
ou une communication déficientes sont souvent retrouvées.
Parmi les évènements indésirables constatés à l’occasion d’une prise en
charge, ceux relatifs à l’identité de la personne représentent une part importante.
Les erreurs associées à l’identité sont régulièrement l’occasion de conséquences graves pour le patient, parfois irréparables, dès lors qu’aucune
« barrière » n’est venue en temps utile apporter le correctif nécessaire et
« récupérer » la situation, c’est-à-dire rétablir l’identité correcte du ou des
patients concernés.
Les anomalies d’identification du patient relèvent de plusieurs types de défaut :
–– un défaut d’acquisition de l’identité des patients (admission, service de
soins, laboratoire, etc.), de transcription et d’étiquetage de support concernant le patient (dossier patient, prescriptions, demande et examens, etc.) ;
–– un défaut de contrôle de l’identité du patient, un défaut de vérification
des documents, etc.
La gestion de l’identité du patient, de l’ouverture de son dossier à l’ensemble
des actes et soins qui lui sont dispensés au fil de son parcours, est un
process complexe dont l’apparente simplicité le rend particulièrement vulnérable aux défaillances.
Au fil des années, différentes initiatives ont été prises afin de renforcer la
sécurisation de l’identité et de se prémunir, de la manière la plus systémique
possible, de l’erreur d’identité.
La certification des établissements de santé prévoit ainsi (V 2010) un critère
15.A « Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge »
auquel une PEP (pratique exigible prioritaire) est associée.
La procédure de la transfusion sanguine, et plus largement celle des prélèvements et de la restitution de leurs résultats, procure également un exemple
très abouti de ce que peut être une sécurisation. Les procédures de sécurité
au bloc opératoire, et particulièrement l’emploi de la check-list, fournissent
elles aussi une garantie de sécurité.
En matière de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, l’arrêté du 6 avril 2011 fixe des exigences pour que l’identité du
patient soit précisément fiabilisée tout au long de sa prise en charge, et
notamment à la phase d’administration des médicaments.
De plus en plus et à juste titre, la participation active du patient aux vérifications est sollicitée.
Le programme national pour la Sécurité des patients (2013/2017) fait de cette
thématique l’une de ses quatre orientations majeures : « L’information du
patient, le patient coacteur de sa sécurité ». La Semaine de sécurité des
patients (novembre 2013, 3e édition) cherche précisément à promouvoir cette
association du patient et du soignant pour renforcer la sécurité des soins.
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Enfin, le programme Hôpital numérique (2012-2017) a dédié l’un des trois
prérequis qui doivent être atteints par l’ensemble des établissements de
santé à la problématique de la gestion des identités et mouvements. Les
exigences concernent la mise en œuvre d’une cellule d’identitovigilance
opérationnelle et la connexion des applications du processus de soins à
un référentiel unique d’identités des patients afin de garantir la cohérence
des données d’identités des patients au sein du système d’information.
Objectifs
de la formation

1. Ê
 tre informé et sensibilisé sur l’impact de l’identification du patient pour
sa sécurité.
2. Connaître les dispositifs existants pour sécuriser l’identification (modalités
de vérification par questions ouvertes au patient, utilisation du bracelet si
le patient est dans l’incapacité de répondre, etc).
3. Avoir une vue d’ensemble des outils permettant la gestion du risque « identification du patient ».
4. Avoir pratiqué une analyse de cas au moyen de plusieurs de ces outils.
5. Mieux s’inscrire, au retour en poste, dans une attitude de culture de sécurité
au regard de l’identification et contribuer à la diffusion de cette culture.

Éléments
du programme

Information et sensibilisation sur l’impact de l’identification du patient (aspects
administratifs, panorama des données relatives aux erreurs, problématiques
des doublons, examen de cas avec identification des causes profondes de
l’erreur et solutions correctives apportées/envisageables).
Présentation des dispositifs nationaux existants pour sécuriser l’identification
(par ex. : mesures barrières et contrôles en transfusion, check-list au bloc,
médicament, hôpital numérique) et autres initiatives locales.
Outils d’identification des barrières et de maîtrise des erreurs d’identité en
milieu hospitalier (par ex. : charte, guide de bonnes pratiques, formations,
indicateurs et outils de communication).
Contribution à la résolution d’un cas (aspects organisationnels et comportementaux, retour d’expérience, etc).
Montrer en quoi l’identitovigilance participe d’une culture de la sécurité des
soins.

Public

Groupe pluriprofessionnel constitué de professionnels chargés, dans un ou
plusieurs établissements, de produire ou de contribuer à un projet de sécurisation des procédures d’identification.
Publics cibles en matière de sécurisation de l’identité : admissions, accueil des
urgences, gestionnaire de bloc, gestionnaire de systèmes d’information, etc.
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ANNEXE 9

AXE 2014
Intitulé

Démarche palliative et accompagnement des personnes en fin de vie en
dehors des services spécialisés

Contexte

Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des
soins palliatifs et à un accompagnement. (art. L. 1110-9 du code de la santé
publique).
Pour garantir ce droit, le programme national de développement des soins
palliatifs (2008-2012) vise, au-delà du développement de l’offre, à diffuser
la culture palliative auprès de l’ensemble des professionnels intervenant
auprès de personnes en fin de vie.
Les personnels des unités de soins palliatifs (USP) doivent avoir reçu une
formation de type « approfondissement en soins palliatifs et à l’accompagnement » et les personnels des services disposant de lits identifiés de
soins palliatifs (LISP) doivent bénéficier d’une formation en soins palliatifs
et connaître la démarche palliative (DIU Soins palliatifs).
Toutefois, la formation à la démarche palliative ne doit pas être réservée à ces
personnels. L’enjeu essentiel du programme consiste en effet à acculturer
les différents professionnels à la démarche palliative et à l’accompagnement
quel que soit leur service/lieu d’exercice (court séjour, USLD, établissements
médico-sociaux…).
La dynamique de formation engagée dans les établissements de la fonction
publique hospitalière doit s’articuler avec les dispositifs visant l’amélioration
des pratiques professionnelles. Le critère « Prise en charge et droits des
patients en fin de vie » (13.a) du manuel de certification V2010 constitue l’un
de ces dispositifs. Il permet, d’une part, de valoriser les actions de formation réalisées et, d’autre part, de mesurer le déploiement de la démarche
palliative dans les services non spécialisés en soins palliatifs.
Les textes de référence sont notamment :
–– circulaire DHOS/O2 n° 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs (annexée de référentiels d’organisation des soins
relatifs aux unités, équipes mobiles, et lits identifiés de soins palliatifs
ainsi qu’aux soins palliatifs en hospitalisation à domicile) ;
–– instruction DGOS/PF3 n° 2012-349 du 28 septembre 2012 relative au
guide méthodologique « Améliorer la coordination des soins : comment
faire évoluer les réseaux de santé » ;
–– guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements
de santé (2004) ;
–– soins palliatifs, repères pour votre pratique, INPES, 2009.

Objectifs
de la formation

Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales
et des sciences humaines pour développer une approche centrée sur la
personne en fin de vie, dans son contexte familial, social et culturel.
Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques
pour assurer à la personne soignée la qualité des soins et la meilleure qualité
de vie jusqu’à sa mort et pour favoriser l’implication des participants dans
les différents projets de soins palliatifs, tant au domicile qu’en institutions,
dans le souci de la pluridisciplinarité et du travail en réseau.

Éléments
du programme

Connaissances théoriques et pratiques en soins palliatifs et en accompagnement.
Connaissance des dispositions prévues par la loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé et par la loi dite
Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie,
connaissance des évolutions législatives.
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Principes éthiques (principe d’autonomie, de bientraitance, justice-équité...).
Connaissance et apprentissage du travail interdisciplinaire.
Public

Cette formation visera particulièrement les personnels fréquemment
confrontés à des situations de fin de vie et exerçant dans les unités de
soins non spécialisées en soins palliatifs.
Catégories d’établissements : médecine et chirurgie, SSR, SLD, ex-hôpitaux
locaux, structures médico-sociales comportant des services de soins palliatifs.
Catégories socioprofessionnelles : médecin, infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute et assistant social.
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A N N E X E 10

AXE 2014
Intitulé

Évaluation et prise en charge de la douleur

Contexte

La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
du 4 mars 2002 reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit
fondamental de toute personne.
Dans le cadre de la certification des établissements de santé, la prise en
charge de la douleur est une pratique exigible prioritaire et fait l’objet d’un
indicateur national généralisé par le ministère de la santé.
La quatrième campagne de mesure de l’indicateur de traçabilité de l’évaluation de la douleur (TRD) dans les établissements de santé montre certes
une amélioration des résultats de 2011 par rapport à ceux de 2010 avec
un pourcentage qui atteint 73 % (2011), contre 61 % en 2010 : la moyenne
nationale de cet indicateur s’améliore donc, mais il subsiste encore des
marges de progression importantes dans ce domaine puisque l’objectif
cible est de 80 %.
L’évaluation et la prise en charge de la douleur restent cependant insuffisantes
pour certaines populations : personnes âgées, enfants et très jeunes enfants,
etc. Ainsi, la douleur reste moins souvent évaluée avec une échelle chez
les personnes âgées de plus de 75 ans que chez les 18-75 ans et de même
chez les enfants. Il est connu que les personnes âgées n’osent pas exprimer
leur douleur ou bien les minimisent : or, la survenue d’une douleur même
minime chez une personne âgée peut être invalidante.
Les populations ayant des difficultés de communication et donc d’expression
de la douleur doivent faire l’objet d’une meilleure prise en charge : cette
situation nécessite donc des formations spécifiques pour tous les professionnels de santé, dans les établissements de santé et dans les établissements
médico-sociaux.
Le programme national douleur 2013-2017 élaboré par le ministère de la santé
s’articule autour des trois axes suivants :
–– axe 1 : améliorer l’évaluation et la prise en charge des patients algiques
en mobilisant les acteurs de premiers recours ;
–– axe 2 : favoriser l’expression de la douleur pour mieux la repérer ;
–– axe 3 : garantir la prise en charge de la douleur au domicile ou en établissement médico-social.

Objectifs
de la formation

Permettre aux professionnels de faire face au quotidien à la douleur des
patients.
Améliorer l’évaluation et la prise en charge de la douleur des patients en favorisant l’expression de la douleur (attention particulière pour les patients tels
que les personnes âgées, enfants… et autres patients non communicants).
Déployer l’évaluation et la prise en charge de la douleur non seulement
dans les établissements de santé, mais aussi auprès des professionnels
intervenant au domicile (HAD, SSIAD) et exerçant dans les établissements
du secteur médico-social (EHPAD).
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Éléments
du programme

Connaître les textes fondamentaux relatifs à la prise en charge de la douleur :
–– disposition de la loi du 4 mars 2002 (relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé) reconnaissant le soulagement de la
douleur comme un droit fondamental de toute personne ;
–– programme national de lutte contre la douleur ;
–– référentiel de certification établi par la Haute Autorité de santé : une
pratique exigible prioritaire.
–– arrêté relatif aux orientations nationales de développement professionnel
continu.
Savoir identifier les patients présentant une douleur qu’elle soit aiguë et/ou
chronique, physique ou psychique :
–– savoir inciter la patient à s’exprimer sur une sensation douloureuse et à
décrire la douleur sans la minimiser ;
–– savoir évaluer la douleur des patients non communicants en utilisant des
échelles d’hétéro-évaluation.
Assurer la traçabilité de la douleur dans le dossier du patient.
Connaître les protocoles mis à disposition et savoir les utiliser.
Participer à l’éducation du patient à la prise en charge de la douleur.
Savoir mettre en place un partage d’expérience sur les actions et organisations mises en place pour prendre en charge la douleur dans différentes
structures ou secteurs d’activité.
Cette formation peut être déployée sous forme de formation action.

Public

Professionnels de santé des établissements de la FPH : IDE, cadres de santé,
aides-soignants, aides médico-psychologiques, autres professionnels paramédicaux pouvant être concernés tels que rééducateurs, sages-femmes ;
médecins et psychologues.
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A N N E X E 11

AXE 2014
Intitulé

Déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance

Contexte

La démarche de bientraitance s’inscrit dans le cadre général de l’évaluation
et de l’amélioration de la qualité de vie des personnes accueillies dans les
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que
dans les établissements de santé.
Les textes de référence sont les suivants :
–– plan de développement de la bientraitance et renforcement de la lutte
contre la maltraitance du 14 mars 2007 ;
–– instruction DGAS/2A n° 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte
contre la maltraitance ;
–– recommandation de l’ANESM « La bientraitance : définition et repères
pour la mise en œuvre – septembre 2008 » ;
–– circulaire DGCS/2A n° 2010-254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement
de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes
handicapées et au développement de la bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS ;
–– critère 10a du manuel de certification V2010 révisé 2011 de la Haute
Autorité de santé ;
–– guide FOREAP-HAS « Promotion de la bientraitance ».

Objectifs
de la formation

L’objectif est d’accompagner les établissements et les personnels dans le
déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance.
Le déploiement de cette culture nécessite une appropriation de la démarche
par les équipes de direction et d’encadrement intermédiaire des établissements, ainsi qu’un accompagnement des professionnels intervenant au
quotidien dans la prise en charge des personnes hospitalisées, résidents
et usagers.

Éléments
du programme

Il est souhaité que la formation s’articule autour de quatre axes qui constituent des orientations générales : connaître, savoir-être et savoir-faire pour
mieux prévenir la maltraitance et développer les pratiques de bientraitance.
Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de l’institution d’une dynamique de bientraitance, il conviendra d’adapter son contenu
en fonction des catégories professionnelles formées et du type de personne
accueillie.
1. La vulnérabilité et le risque de maltraitance :
Les situations de vulnérabilité et la dépendance.
Savoir et comprendre :
–– les origines et les causes de la vulnérabilité et des risques de maltraitance ;
–– comprendre les différents troubles et symptômes de la dépendance.
2. La bientraitance :
Le périmètre opérationnel de la bientraitance : recommandations de bonnes
pratiques de l’ANESM et guide FORAP–HAS sur la promotion de la bientraitance.
Savoir et pouvoir être :
–– le concept de bientraitance ;
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Les repères pour la mise en œuvre de la démarche : les documents de l’ANESM
(notamment sa recommandation « Bientraitance » et son questionnaire
d’auto-évaluation des pratiques de bientraitance en EHPAD), le kit Bientraitance de Mobiqual…
Les modalités d’une diffusion effective de la dynamique au sein de l’établissement...
3. La pratique professionnelle au quotidien :
Savoir-faire et pouvoir faire :
–– les activités élémentaires et les actes de la vie quotidienne ;
–– les soins d’hygiène ;
–– la vie sociale et relationnelle : communication, comportement et attitudes ;
–– incarner le respect des droits au quotidien ;
–– faire face aux troubles du comportement et adapter ses attitudes ;
–– ressources et limites du professionnel.
Il s’agit dans ce dernier axe de repérer et d’analyser les pratiques professionnelles et de définir les modifications à apporter dans l’approche, les
gestes, la posture et les comportements professionnels pour mieux prendre
en compte les besoins, désirs et les préférences de la personne et favoriser
le respect et l’exercice de leurs droits afin d’améliorer la qualité de la prise
en charge et de s’inscrire dans une dynamique de bientraitance.
4. La politique managériale au quotidien :
Savoir-faire et pouvoir faire :
–– mieux comprendre son rôle et ses responsabilités ;
–– soutenir les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes ;
–– discuter de l’organisation du travail en vue de pratiques bientraitantes
des usagers et de respect des professionnels ;
–– savoir évaluer et piloter une démarche de bientraitance.
Public

Cette formation concerne les professionnels du soin et de l’accompagnement
des établissements de santé et médico-sociaux et des services sociaux.
Néanmoins, l’ensemble des professionnels des établissements, et notamment la direction et le management est concernée par la thématique de la
bientraitance.
Compte tenu des niveaux de responsabilité et d’intervention différents, il
conviendra de décliner des contenus et des modalités de formation distinctes
(sensibilisation, formation/action, formation de personnes ressources…)
selon les types de personnels formés : cadres de direction, cadres de proximité et professionnels en relation directe avec l’usager (médecins et infirmiers coordonateurs, aides-soignants, AMP, etc.).
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ANNEXE 12

AXE 2014
Intitulé

Accueil et prise en charge des personnes handicapées

Contexte

La stratégie gouvernementale de prise en compte du handicap est en cours
d’élaboration : elle sera fixée par le comité interministériel du handicap
(CIH) du mois de juin 2013. Elle a pour objectif de faire émerger une société
plus inclusive.
Le développement de la formation au handicap des professionnels de santé
est d’ores et déjà ciblé par le secrétariat général du CIH comme un axe
incontournable de cette stratégie.
Les personnes handicapées connaissent des difficultés spécifiques dans
l’accès aux soins. Il est important de prévoir une formation pour 2014 afin
d’assurer une efficacité de la prise en charge de ces patients.

Objectifs
de la formation

Le but de la formation est de sensibiliser les personnels à apporter des
réponses les plus adaptées possibles dans le cadre des soins, à des patients
handicapés, tant lors des consultations que des hospitalisations.

Éléments
du programme

1. C
 onnaissance du handicap et ses conséquences : définition de la notion
du handicap, les origines du handicap, les différents types de handicap.
–– les principaux handicaps : le handicap moteur, l’accident vasculaire
cérébral, l’hémiplégie, le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap
mental ;
–– les conséquences du handicap : conséquences du handicap physique,
du handicap sensoriel, du handicap mental, du handicap chez l’adulte et
chez l’enfant.
2. Les aménagements prévus ou à prévoir dans l’organisation des soins pour
faciliter l’accueil et la prise en charge des patients, personnes handicapées.
3. La prévention des situations de violence ou de maltraitance.

Public

Tout professionnel de l’établissement.
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ANNEXE 13

AXE 2014
Intitulé

Pertinence des soins

Contexte

L’amélioration de la pertinence des soins a pour objectifs l’accroissement de
la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu’une meilleure efficience des
dépenses de santé.
La mise en place d’actions d’amélioration de la pertinence des soins peut en
effet y contribuer en :
–– participant à l’amélioration continue des pratiques cliniques (pertinence
des actes et de l’utilisation des produits de santé) ;
–– optimisant les modes de prises en charge des patients en promouvant
les modalités ambulatoires (pertinence des modes de prises en charge) ;
–– réduisant les inadéquations au niveau du court séjour et du SSR (pertinence des séjours et des parcours de soins) ;
–– limitant les hospitalisations évitables (pertinence des parcours de soins).
Un programme de travail est mené au niveau national depuis juin 2011 afin
de construire les dynamiques nationales, régionales et locales d’animation
de la démarche et de doter les institutions et les professionnels de santé
d’outils de diagnostic et d’amélioration des pratiques professionnelles.
Ainsi, la HAS élabore des recommandations de bonne pratique et des outils
destinés aux professionnels (fiches d’indications ou de bon usage, logigrammes) pour les aider à décider dans une situation clinique donnée et
pour servir de référence pour l’amélioration de la pertinence des soins. Ces
outils ont été développés prioritairement sur des thématiques présentant un
volume important, une dynamique d’évolution notable depuis 2007 et pour
lesquels les écarts de taux de recours régionaux sont élevés. Ces sujets
concernent les problématiques de pertinence des actes et pratiques, mais
aussi la pertinence des parcours de soins.

Objectifs
de la formation

Diffuser la culture de l’amélioration de la pertinence des soins auprès de
l’ensemble des professionnels de santé (type de réflexion, documentation
disponible).
Mobiliser les professionnels de santé concernés sur les actions qui relèvent de
leurs compétences pour assurer l’amélioration de la pertinence de certains
actes et de certains parcours de soins.

Éléments
du programme

1. La qualité des soins : définition.
2. La non-qualité : qu’est-ce que la non-qualité (soin inadéquat, sur-qualité,
sous-qualité, le coût de la non-qualité.
3. Écarts nationaux de recours aux soins.
La pertinence des soins : définition, axes (actes, utilisation des produits de
santé).
4. Examens complémentaires, modes de pise en charge, séjours et parcours
de soins, pertinence des soins/sécurité des soins/efficience médico-économique.
5. Améliorer la pertinence : les méthodes, les outils HAS orientés pertinence
(recommandations, programmes d’analyse et d’amélioration des pratiques).

Public

Les équipes de soins y compris le personnel médical.
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ANNEXE 14

AXE DE FORMATION 2014
Intitulé

Prise en charge de l’autisme

Contexte

La prise en charge de l’autisme implique un travail pluridisciplinaire et pluriprofessionnel entre les acteurs des champs sanitaires, médico-social, de
l’enseignement, les maisons départementales des personnes handicapées
et toujours en lien étroit avec les proches des patients. Elle repose sur un
dispositif clé connu et reconnu par tous les partenaires – bien que mis en
place récemment (circulaire DGAS-DGS-DHOS du 8 mars 2005) – et que
l’on retrouve dans toutes les régions : le centre de ressource sur l’autisme
(CRA). Il s’agit d’une structure médico-sociale disposant d’au moins une
équipe sanitaire spécialisée pour les enfants et une pour les adultes.
À ce jour, l’activité des CRA est encore trop monopolisée par les diagnostics
simples qui devraient être réalisés en proximité par des équipes pluridisciplinaires formées et identifiées ; ceci entraîne des délais de diagnostic
important.
Ce constat rend indispensable de cibler les efforts de tous les professionnels
de santé sur la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques
de la HAS (RBP HAS) afin de permettre l’accès à une offre de qualité pour
les patients et leurs proches, quel que soit le territoire.
La ministre en charge des personnes handicapées doit présenter un nouveau
plan gouvernemental en 2013 et le ministère chargé de la santé doit faire des
propositions concernant le diagnostic et la prise en charge des personnes
autistes. La formation des professionnels est un des leviers importants pour
renforcer la dynamique de ce plan et améliorer la prise en charge globale
des personnes autistes.

Objectifs
de la formation

Améliorer le diagnostic des personnes autistes (conformément aux RBP HAS).
Améliorer la prise en charge des personnes autistes (conformément aux RBP
HAS).

Éléments
du programme

1. Interroger ses pratiques professionnelles sur le diagnostic et la prise en
charge de l’autisme et des TED (troubles envahissants du développement) :
–– freins à la mise en œuvre ;
–– connaissance des RBP HAS (2005, 2010, 2011 et 2012) ;
–– liens avec le CRA ;
–– visibilité du dispositif.
2. Mettre en œuvre les RPIB HAS auprès de chaque patient autiste :
–– Connaissances théoriques :
–– RBP HAS diagnostic chez l'enfant (2005) ;
–– HAS socle de connaissances (2010) ;
–– RBP HAS diagnostic chez l'adulte (2011) ;
–– RBP HAS interventions chez l'enfant (2012).
–– Connaissances pratiques :
–– utilisation des outils diagnostics ADI (Autism Diagnostic Interview) et
ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) ;
–– renforcer l’aptitude à communiquer en équipe pluriprofessionnelle
dans un objectif de gestion de prise en charge coordonnée.
3. À l’issue de la formation :
–– s’exercer à l’organisation de retours d’expérience en équipe avec prise
de mesures correctives ;
–– les participants doivent être en mesure de réaliser des diagnostics
conformes aux RBP HAS et d’initier des prises en charge coordonnées
selon les RBP HAS.
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Public

En priorité les personnels paramédicaux et médicaux des établissements
sanitaires autorisés en psychiatrie et des personnels des établissements et
services médico-sociaux qui sont susceptibles d’accueillir des personnes
autistes.

Observations
complémentaires

Documents à utiliser :
RBP HAS diagnostic chez l’enfant (2005).
HAS socle de connaissances (2010).
RBP HAS diagnostic chez l’adulte (2011).
RBP HAS interventions chez l’enfant (2012).
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ANNEXE 15

AXE DE FORMATION 2014
Intitulé

Repérage précoce et intervention brève (RPIB) des conduites addictives à
risque, particulièrement chez les jeunes

Contexte

Les addictions sont un problème majeur et complexe de santé publique.
Elles concernent un grand nombre de publics et de pratiques et provoquent
d’importantes conséquences sociales et sanitaires. Le tabac et l’alcool représentent les deux premières causes de mortalité évitable. La consommation
excessive d’alcool est un déterminant majeur de santé : les derniers chiffres
actualisés font état de 49 000 morts par an liés à l’alcool. On estime à plus
d’un demi-million de personnes le nombre d’usagers quotidiens de cannabis
et l’usage problématique des autres drogues illicites1 concerne un quart de
million de personnes.
La part des jeunes Français s’engageant dans une consommation régulière
et/ou problématique d’une ou de plusieurs substances psycho-actives est
importante. Il est nécessaire de mettre en œuvre des actions visant à la
réduire. Une attention particulière doit être portée aux produits les plus
fréquemment consommés (alcool, tabac et cannabis), ainsi qu’à certaines
consommations ou pratiques en hausse au cours des dix dernières années :
initiations précoces, ivresses aiguës, diffusion de la cocaïne…
La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT)
va présenter un nouveau plan gouvernemental en 2013 et le ministère chargé
de la santé a fait des propositions concernant la prise en charge et la prévention des conduites addictives. La formation des professionnels est un
des leviers importants pour porter la dynamique de ce plan et mettre en
œuvre les actions visant à améliorer la santé des populations. Le repérage
précoce des consommations et la proposition d’une offre de prise en charge
ou d’un conseil personnalisé peuvent améliorer le parcours de soins des
usagers problématiques de substances. Cette démarche est particulièrement
importante au sein des ES puisqu’y passent des patients venus pour une
autre pathologie mais qui présentent parfois également une consommation
problématique de substance addictive, notamment d’alcool.
1. Améliorer le repérage et le diagnostic des conduites addictives à risque.
2. Accroître la connaissance et l’acceptation du besoin de traiter ces conduites
et de la pertinence de la démarche d’intervention brève.
Il est souhaité que la formation s’articule autour de deux volets :
1. Interroger les pratiques sur le RPIB :
–– freins à la mise en œuvre ;
–– connaissance des acteurs du dispositif pour orientation et suivi articulé,
y compris au sein de l’établissement.
2. Mettre en œuvre le RPIB auprès de chaque patient :
–– connaissances théoriques à propos de la consommation d’alcool ; importance du problème (nombre de personnes concernées et conséquences
particulièrement néfastes quand les consommations débutent précocement), la conduite de l’entretien motivationnel, les outils de repérage
précoce, les recommandations pour la pratique clinique de la Société
française d’alcoologie (SFA) ;
–– connaissances pratiques :
la conduite de l’entretien motivationnel ;
la conduite de l’intervention brève ;
les modalités d’orientation et de suivi avec les autres acteurs du dispositif
de prise en charge des addictions : médecine de ville, CSAPA.

Objectifs
de la formation
Éléments
du programme
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Public

En priorité les personnels paramédicaux et médicaux des établissements
sanitaires (MCO, PSY SSR) qui ne sont pas spécialisés en addictologie,
particulièrement dans les services de médecine d’urgence.

Observations
complémentaires

Cette action s’inscrit en cohérence et en renforcement de la circulaire DGS/
SD6B no 2006/449 du 12 octobre 2006 relative à la diffusion de la formation
au repérage précoce et à l'intervention brève en alcoologie, qui avait permis
une action ciblée sur l'alcool auprès des médecins généralistes.
Documents à utiliser :
Anderson P., Gual A., Colom J., INCa (trad.) « Alcool et médecine générale.
Recommandations cliniques pour le repérage précoce et les interventions
brèves » Paris, 2008, 141 p.
Recommandations pour la pratique clinique de la Société française d’alcoologie (http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A10).
INPES - Repères pour votre pratique.
Intervention auprès des consommateurs excessifs d’alcool.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/732.pdf.

(1) Usagers de drogues par voie intraveineuse ou usagers réguliers d’opiacés, cocaïne ou amphétamines durant l’année passée pour les 15-64 ans.
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ANNEXE 16

AXE 2014
Intitulé

Interfaces « ville/hôpital » : la sortie du patient hospitalisé

Contexte

Des études relatives aux événements indésirables associés aux soins (ENEIS,
EVISA), ainsi que des entretiens avec des professionnels de santé, tant hospitaliers que du milieu de soins ambulatoire, montrent le besoin de développer
une communication efficace entre la ville et l’hôpital, dans l’intérêt de la qualité
de prise en charge du patient, de son parcours et de la continuité de soins
et de l’environnement de travail des professionnels de santé eux-mêmes.
Les domaines fréquemment évoqués de non-qualité des soins concernent la
continuité de prescription (médicamenteuse ou non) et sa mise en œuvre
lors de la sortie d’hospitalisation : soins de suite à domicile, médicament
princeps et génériques (confusions et doublons), adaptations posologiques,
prise en compte du contexte socioculturel, de l’entourage et de l’environnement du patient.
Pour l’indicateur de qualité de prise en charge « Délai d’envoi du courrier de
fin d’hospitalisation », (délai réglementairement fixé au maximum à huit
jours), en 2011, 78 % des établissements de santé MCO répondants sont
encore en classe C, pour 20 % en classe A et B, et une moyenne nationale
de 48 % (HAS, indicateurs de qualité généralisés en MCO, campagne 2011).
Travailler sur la qualité de l’échange d’information avec les patients et entre
professionnels de santé à la sortie de l’hospitalisation du patient doit permettre de développer les interfaces entre professionnels de santé hospitaliers et du milieu de soins ambulatoire également en amont d’une hospitalisation (information efficace sur les antécédents, l’environnement du
patient et ses traitements, prescrits ou non).
Ces aspects de qualité de la préparation de la sortie du patient hospitalisé
couvrent l’ensemble des disciplines médicales, obstétricales et chirurgicales,
et doivent prendre en compte les diminutions des durées de séjour, comme
le développement de l’activité ambulatoire, notamment de chirurgie.

Objectifs
de la formation

Acquérir une culture de qualité et de sécurité des soins, en particulier concernant la continuité efficace des soins.
S’approprier les outils existants permettant d’analyser et élaborer un parcours
de soins (ou « chemin clinique »).
Développer la prise en compte de l’environnement habituel du patient (familial, médical, social, financier, culturel…) pour améliorer la sécurisation de
la continuité des soins.
Se sensibiliser au développement d’une communication et d’une coordination
plus efficaces entre professionnels de santé de l’établissement de santé et
du milieu de soins ambulatoire (« de ville »), en amont comme en aval d’une
hospitalisation, dans l’intérêt du patient et de sa prise en charge globale et
dans le respect de la confidentialité nécessaire.

Éléments
du programme

Rappel du cadre mis en place par la loi HPST et des outils utilisables pour
l’amélioration de la qualité des soins (coordination des soins, contrats
d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins…).
Méthodologies d’analyse en qualité et sécurité des soins, chemin clinique,
en lien avec le sujet continuité et coordination des soins.
Analyse et préparation d’un maillage entre professionnels de soins (médecins hospitaliers et traitants, pharmaciens, IDE, paramédicaux, aidants et
travailleurs sociaux), favorisant une communication efficace en amont et
en aval d’une hospitalisation ; et mise en œuvre de réseaux ville-hôpital et
filières de soins prévues par les plans de santé publique (cancer, Alzheimer,
maladies rares, hépatites, etc.).
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Sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient, compréhension des
prescriptions par le patient et son entourage.
Prise en compte des situations pathologiques et/ou sociales susceptibles d’interférer avec la sortie (Alzheimer et autres troubles mnésiques ou cognitifs,
difficultés liées à l’environnement et au contexte socioculturel, précarité…) .
Analyse et élaboration de procédures, check-lists ou parcours de soins pour
l’amélioration de la qualité : de la suite de prise en charge, des prescriptions et de leur réalisation, de la transmission du compte-rendu d’hospitalisation, de l’information du médecin traitant et des professionnels de santé
concernés en amont de la sortie puis au moment de celle-ci.
Public

Professionnels de santé (personnels médicaux et paramédicaux).
Professionnels du service social de l’établissement.
Secrétaires médicales.
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ANNEXE 17

AXE 2014
Intitulé

Qualité du partenariat entre établissements d’HAD et établissements sociaux
et médico-sociaux

Contexte

Les interventions des établissements d’hospitalisation à domicile sont autorisées depuis 2007 dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées. Depuis le 6 septembre 2012, le champ d’intervention a été élargi
à l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) avec
hébergement. Cette ouverture offre l’opportunité aux usagers d’améliorer
leur recours aux soins hospitaliers sans devoir renoncer à l’accompagnement au quotidien dont ils ont besoin.
Au cours de l’élaboration du décret, la qualité du partenariat à mettre en
place entre les équipes sanitaires, sociales et médico-sociales concernées
par ces prises en charge conjointes a été considérée comme cruciale pour
leur réussite. Cette question s’inscrit également dans les objectifs de décloisonnement promus par les autorités, dans une vision « parcours de soins »
centrée sur la qualité de la réponse aux besoins du patient.
Très investies dans la préparation du texte, les fédérations du champ social et
médico-social ont pour leur part prévu sur ce thème, dès 2013, une action
nationale dans le cadre de l’UNIFAF.
Les établissements publics hospitaliers ayant développé des services d’HAD et
les établissements publics d’hébergement sociaux et médico-sociaux pourraient bénéficier d’un accompagnement adapté pour la mise en œuvre des
expériences nouvelles qu’ils vont devoir diligenter sur le terrain. La qualité
partenariale vue sous l’angle de l’acculturation réciproque, la transmission
des informations utiles pour la prise en charge, l’adaptation conjointe des
organisations sont les thèmes de travail en commun les plus fréquemment
invoqués.

Objectifs
de la formation

L’action de formation présente plusieurs enjeux, parmi lesquels :
–– l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins/la continuité du
parcours de soin pour les personnes handicapées ;
–– la promotion de l’HAD auprès des établissements, notamment pour
personnes handicapées ;
–– les particularités de l’HAD dans les établissements médico-sociaux et le
travail autour de la personne handicapée ;
–– le développement de coopérations sur les territoires (proximité géographique, lieux de vie…) ;
–– l’accompagnement et la professionnalisation des équipes ;
–– le développement de collaborations entre professionnels de différents
secteurs d’activité ;
–– la diffusion des bonnes pratiques.

Éléments
du programme

Afin d’ajuster le dispositif aux besoins des établissements, la formation pourrait être proposée sous une forme modulaire :
Module de formation 1 : sensibilisation à HAD/ESMS.
Module de formation 2 : partenariat HAD/ESMS et convention constitutive.
Module de formation 3 : accompagnement et développement de coopérations
entre professionnels.
Les tableaux ci-après synthétisent les modules proposés.
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Module de formation 1 : sensibilisation HAD/ESMS
Objectifs indicatifs :
–– connaître le contexte institutionnel et réglementaire HAD/ESMS ;
–– appréhender les différentes formes d’organisation HAD/ESMS ;
–– comprendre les modes de prise en charge (T2a...) et de facturation en
HAD ;
–– identifier les enjeux et les impacts de l’HAD pour un ESMS et réciproquement (orientations stratégiques, projet d’établissement…) ;
–– saisir les enjeux pour la personne âgée et la personne handicapée (accès
et continuité des soins, qualité des prises en charge, parcours de santé…) ;
–– connaître les modes de coopération possibles sur un territoire dans un
objectif de continuité des soins.
Cible(s) :
–– responsables d’établissement, chefs de service, cadres techniques et
soignants, médecins.
Méthodes pédagogiques proposées :
–– apports formatifs, témoignages (projet HAD les conditions de réussite), intervention de personnes qualifiées sur le territoire, dossier documentaire…) ;
–– temps d’informations dissociés HAD/ESMS et temps en commun.
Durée : deux jours en continu.
Groupe : 30 stagiaires maximum.
Module de formation 2 : mise en place d’un partenariat
HAD/ESMS et appui à la contractualisation
Objectifs indicatifs :
–– identifier les acteurs du partenariat HAD/ESMS sur le territoire d’intervention et l’utilité d’un partenariat ;
–– maîtriser les différents aspects du partenariat : savoir élaborer une convention ;
–– connaître les formalités administratives ;
–– organiser le partenariat (règles de fonctionnement, instances, pilotage…) ;
–– appréhender les modes de coopération et les conditions de mise en
œuvre sur son territoire ;
–– définir le rôle et les responsabilités des différents intervenants.
Cible(s) :
–– équipes de direction (au sens large).
Méthodes pédagogiques proposées :
–– phase de diagnostic préalable par les opérateurs pour cibler le besoin.
Favoriser les interventions des professionnels exerçant sur les territoires ;
–– apports formatifs, études de cas, travaux en groupe, dossier documentaire.
Durée : deux jours en discontinu.
Groupe : 15 à 18 stagiaires.
Module de formation 3 : accompagnement et développement
des coopérations entre les professionnels
(modalités pratiques d’application)
Objectifs indicatifs :
–– développer la coopération entre les secteurs sanitaire et médico-social
(connaître et comprendre les cultures professionnelles des deux secteurs) ;
–– définir une organisation efficace (rôles et places des intervenants, relations
entre soignants-éducateurs, développer un travail collaboratif et des
échanges constructifs…) ;
–– s’approprier les outils de la coopération (projet personnalisé de soins et
d’accompagnement, dossier du patient, outils de transmission…) ;
–– identifier les particularités des publics accueillis (personnes âgées,
personnes handicapées) ;
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–– savoir gérer la relation d’aide (aux patients, à la famille ou aux proches…).
Cible(s) :
–– équipes opérationnelles HAD et ESMS.
Méthodes pédagogiques proposées :
–– apports formatifs, mises en situation, études de cas, travaux en groupe,
témoignages (bonnes pratiques).
Durée : deux jours en discontinu.
Groupe : 15 à 20 stagiaires.
Public

Il est suggéré d’ouvrir la formation à tout type d’établissement pour personnes
âgées (EHPA[D]) et pour personnes handicapées (MAS, FAM, structures
pour personnes handicapées) souhaitant s’informer sur l’HAD ou ayant un
projet HAD et aux établissements d’HAD.
En fonction de la maturité de l’établissement sur le sujet, différents niveaux
de formation pourront être proposés :
1. Un niveau de sensibilisation,
2. Un niveau d’appropriation ou d’approfondissement.
3. Un niveau d’opérationnel.
Les trois niveaux de formation pourront être suivis dans l’ordre ou de façon
unitaire. L’inscription aux modules 2 et/ou 3 pourrait être subordonnée
à la participation d’un représentant de la direction de l’établissement au
module 1.
La formation s’adressera tant aux équipes de direction (niveaux 1 et 2) qu’aux
équipes opérationnelles (niveau 3).
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ANNEXE 18

ACTION DE FORMATION NATIONALE 2014
Intitulé

Qualité du dialogue social dans les établissements de la fonction publique
hospitalière

Contexte

Les travaux relatifs au pacte de confiance à l’hôpital ont mis en évidence la
nécessité d’accroître la qualité du dialogue social local.
Le diagnostic est celui de la perte de confiance, de la dégradation des relations
sociales, d’un déficit d’attractivité, d’une hausse de l’absentéisme, d’une
hausse de l’exposition des professionnels aux risques professionnels et
psychosociaux. Les professionnels déplorent également l’absence d’espace
de concertation et d’information.
Le dialogue social à l’hôpital est indissociable des valeurs fondatrices du
service public hospitalier dont le respect passe par celui des acteurs qui le
font vivre au quotidien, et le respect des engagements pris par l’État avec
les partenaires institutionnels et les professionnels.
Un dialogue social loyal et vivant constitue une condition sine qua non pour
la performance sociale des structures.

Objectifs
de la formation

Promouvoir, soutenir et conduire le dialogue social sur le plan local :
1. 
Repérer les conditions d’organisation du dialogue social local et ses
facteurs de réussite.
2. Utiliser ses différentes modalités.
3. Utiliser les données existantes en matière de RH.
4. Articuler les outils de reporting en matière RH avec les autres outils de
suivi (Bilan social, CPOM, baromètre social, etc.).

Éléments
du programme

Qu’est-ce que le dialogue social (dialogue social versus expression des personnels dans les pôles, les services, les unités).
La rénovation du dialogue social : les accords de Bercy et leurs déclinaisons
dans la FPH.
Les différents niveaux du dialogue social : national, régional, local et leur
organisation (les différentes instances, etc.).
Les différentes modalités du dialogue social local (information, concertation,
négociation, participation et expression), son formalisme et ses acteurs.
L’encadrement législatif et réglementaire :
–– obligations en matière de dialogue social institutionnel ;
–– les droits et moyens syndicaux ;
–– le droit à la participation, à l’expression ;
–– la négociation ;
–– le dialogue social informel.
Les espaces et outils du dialogue social :
–– les instances et leurs avis ;
–– les accords locaux : conditions de réussite, validité ;
–– les thématiques porteuses de dialogue : GPMC, conditions de travail,
qualité de vie au travail ; la prévention des risques ; le projet d’établissement (définition de la stratégie, suivi).
Les outils de suivi du dialogue social :
–– le bilan social ;
–– les baromètres et observatoires sociaux.
Au-delà d’apports théoriques que maîtrise généralement le public ciblé par
l’action de formation, la formation devra s’appuyer sur des analyses de
situation, des cas concrets, de l’évaluation de pratique.
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Public

Personnels de direction.
Personnels d’encadrement.
Représentants syndicaux et présidents des instances représentatives (CTE,
CHSCT, CAP).
Communauté médicale.
Le groupe de stagiaires sera idéalement constitué de trois à six membres
de trois à quatre établissements au maximum pour favoriser tant les dynamiques internes que les échanges de pratiques. La désignation des membres
de chaque établissement permettra une représentation équilibrée de la direction, des secrétaires et présidents d’instances, de l’encadrement et de la
communauté médicale.
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A N N E X E 19

ACTION DE FORMATION NATIONALE 2014
Intitulé

Animer le travail en équipe : qualité du travail, qualité de vie au travail

Contexte

Au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, le rôle
des cadres (paramédicaux, socio-éducatifs, administratifs, techniques et
ouvriers) auprès des équipes doit être pleinement reconnu et valorisé.
Cependant, au sein des institutions hospitalières et médico-sociales, comme
dans de nombreux secteurs d’activités soumis à de fortes contraintes
externes, l’encadrement et notamment le cadre de proximité a de plus en
plus de difficultés à être présent au sein du collectif de travail, auprès de
l’équipe. Le management est de plus en plus « extraverti » : le cadre est ainsi
attendu sur des tâches souvent à forte valeur ajoutée, associé aux projets
institutionnels (qui le mobilise dans de nombreuses réunions), mobilisé par
la généralisation d’un « management de reporting » (il produit de l’information et entretient quotidiennement à ce titre un système d’information
toujours plus prégnant).
Tous ces éléments éloignent le cadre des équipes qui peuvent avoir le sentiment de devoir gérer elles-mêmes l’organisation du travail, les contradictions du travail, les conflits au travail.
Ils sont également source de tension pour le cadre lui-même qui doit de
façon permanente gérer l’écart entre, d’une part, la participation aux projets
institutionnels (et pour les cadres de santé l’organisation du parcours du
patient, dont la complexité s’accroît, avec un éclatement plus important
entre différents lieux et différents acteurs) et, d’autre part, l’animation de
l’équipe et du collectif de travail.
À ce titre les travaux du pacte de confiance pour l’hôpital comme les travaux conduits dans le cadre de la réingénierie de la formation des cadres
de santé ont mis en exergue l’importance du cadre comme animateur de
l’équipe et la nécessité de conforter la place du cadre auprès des équipes
et dans l’animation du collectif de travail
Ces travaux ont également souligné l’importance du projet managérial de
l’établissement pour soutenir le cadre et lui permettre de remplir cette mission essentielle (clarification des responsabilités managériales à chaque
niveau et des circuits de décision).

Objectifs
de la formation

Initier une réflexion institutionnelle sur la place du cadre dans la ligne managériale d’un établissement entre portage des projets, reporting et animation
du collectif de travail.
Développer le rôle d’animation d’équipe :
–– affirmer le rôle des cadres notamment de proximité dans l’animation des
équipes au travail ;
–– concevoir et installer les espaces nécessaires et pertinents pour ce travail
d’animation ;
–– concevoir les outils d’animation pertinents ;
–– organiser et animer des temps d’échanges avec les équipes sur le sens
du travail et l’organisation du travail ;
–– organiser et animer des temps d’échanges et mobiliser une équipe autour
de projets.
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Éléments
du programme

La formation s’adresse aux membres des équipes de direction, à l’encadrement supérieur et intermédiaire ainsi qu’à l’encadrement de proximité de
tout secteur d’activité de la FPH.
Politique managériale de l’établissement et clarification de la place du cadre
Qu’est-ce que l’institution attend du cadre ?
La place du cadre au sein de l’établissement et dans la ligne managériale.
Le cadre et les projets institutionnels : portage des projets institutionnels,
participation à leur mise en œuvre, mission de reporting.
Le cadre et équipe de travail : organiser, concerter, informer, soutenir, motiver,
soutenir, évaluer.
Pour une animation du collectif de travail : méthodes et outils du cadre
Du groupe à l’équipe : culture, génération, compétences individuelles et collectives.
Organisation du travail, qualité du travail, sens du travail et qualité de vie
au travail.
La prise en compte des risques psychosociaux dans les organisations de
travail.
Les outils d’animation d’un collectif de travail : réunions techniques, réunions
d’information, réunion de travail, réunion de résolution de problème, dialogue social de proximité…
Les différents espaces de discussions au sein d’un collectif de travail : les
concevoir, les animer, les faire vivre.
L’animation de projets d’amélioration de la qualité : donner sens à la qualité
en situation de travail.
La gestion des tensions et des conflits.

Public

Équipe de direction, encadrement supérieur et intermédiaire, encadrement
de proximité.
Il est préconisé que les différents niveaux d’encadrement au cours d’une
même session de formation soit représentés : trois personnes minimum
et cinq maximum d'un même établissement avec une représentation des
différents niveaux d’encadrement.
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ANNEXE 20

PROGRAMME NATIONAL DE DPC 2014
Intitulé

Parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie
(PAERPA)

Contexte

En France, les personnes âgées mobilisent entre le quart et la moitié des
dépenses de santé et représentent un enjeu décisif pour l’efficience du système. La multiplicité des acteurs intervenant auprès des personnes âgées
rend nécessaire une approche intégrée qui ne se fonde plus sur une approche
traditionnelle basée sur les structures mais sur une population donnée.
Afin d’améliorer le parcours de soins des personnes âgées, le ministère de la
santé a décidé une démarche innovante et intégrée, fondée pour partie sur
les recommandations du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
formulées en 2010 et 2011 et posée par l’article 48 de la LFSS pour 2013 qui
prévoit la sélection de quelques territoires pilotes pour expérimenter cette
nouvelle logique du parcours de soins pour les personnes âgées de plus
de 75 ans en risque de perte d’autonomie. Les caractéristiques de santé de
cette population indiquent que 85 % ont au moins une pathologie, 57 %
sont en ALD, 33 % ont été hospitalisés au moins une fois dans l’année,
en moyenne 12 jours (données 2010) et elles prennent en moyenne sept
médicaments.
Cette modification organisationnelle suppose une adaptation des pratiques
professionnelles des personnels de santé en ville et à l’hôpital, une amélioration de leurs connaissances réciproques et une amélioration des pratiques,
notamment pour les problèmes liés aux médicaments et aux prises en
charge adaptées pour les personnes âgées en risque de perte d’autonomie.
Afin de mettre en place cette nouvelle organisation, le cahier des charges des
projets PAERPA pose une nouvelle gouvernance territoriale fondée sur la
coordination clinique de proximité et la coordination territoriale d’appui qui
réunit pour la totalité du territoire tous les acteurs (ville, hôpital, médicosocial, social) et suppose l’adaptation de l’hôpital afin d’améliorer les prises
en charge gériatriques.
Parmi les sept objectifs du projet PAERPA, l’un vise tout particulièrement
l’hôpital : « améliorer les conditions d’hospitalisation complète et limiter sa
durée aux stricts besoins sanitaires des personnes ».

Objectifs
de la formation

1. C
 onnaissance du dispositif territorial du PAERPA, maîtrise du dispositif
organisationnel du territoire.
2. Appropriation des outils type mis en œuvre dans la démarche et des outils
existants favorisant le parcours.
3. Repérage de l’autonomie.
4. Prévention de la perte d’autonomie dite iatrogène.
5. Prévention de la iatrogénie médicamenteuse sur le modèle de la formation
OMAGE.

Éléments
du programme

a) Diagnostic du territoire, rôle des différents acteurs du parcours.
b) Appropriation et utilisation des outils du PAERPA : plan personnalisé de
santé, dossier de liaison d’urgence dans les EHPAD, compte-rendu d’hospitalisation, volet médical de synthèse, ADRH, PRADO, TRAJECTOIRE.
c) Repérage de l’autonomie dès l’admission dans tous les services de médecine et de chirurgie des personnes de plus de 75 ans avec une grille simple
et adaptée, savoir poser une indication de recours à une évaluation simple.
d) Prévention de la perte d’autonomie iatrogène entendue comme la part
de dépendance acquise durant l’hospitalisation, liée aux soins qui sont
pratiqués ou prescrits par les professionnels de santé, visant initialement
à préserver, améliorer ou rétablir la santé du patient. Cette dépendance
iatrogène est le plus souvent évitable et peut être la cible d’interventions.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 487

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

e) L
 a formation OMAGE : soin transitionnel multifacette conjuguant l’optimisation des prescriptions, l’éducation thérapeutique et coordination précoce
et renforcée avec les acteurs de la ville.
Public

a) D
 iagnostic du territoire, rôle des différents acteurs du parcours : public ciblé
ensemble des professionnels de santé mais aussi les travailleurs sociaux
qui font le lien avec les acteurs de ville.
b) Appropriation et utilisation des outils du PAERPA : plan personnalisé de
santé, dossier de liaison d’urgence dans les EHPAD, compte-rendu d’hospitalisation, volet médical de synthèse, ADRH, PRADO, TRAJECTOIRE. Ces
documents sont en cours d’élaboration par la HAS en 2013 et visent l’ensemble du public des professionnels avec un détail plus conséquent pour
les utilisateurs de ces outils.
c) Repérage de l’autonomie dès l’admission dans tous les services de médecine et de chirurgie des personnes de plus de 75 ans.
Pour le repérage de premier niveau : savoir poser une indication de recours
à une évaluation simple, public cible : aide-soignant à l’aide d’une grille
simple et adaptée.
Pour le repérage de deuxième niveau : évaluation gériatrique simple, public
cible : IDE.
Pour le repérage de troisième niveau : évaluation gériatrique standardisée
(gériatre, équipe mobile de gériatrie)
d) Prévention de la perte d’autonomie iatrogène entendue comme la part
de dépendance acquise durant l’hospitalisation, liée aux soins qui sont
pratiqués ou prescrits par les professionnels de santé, visant initialement
à préserver, améliorer ou rétablir la santé du patient. Cette dépendance
iatrogène est le plus souvent évitable et peut être la cible d’interventions.
À partir des conclusions de l’étude menée au Gérontopôle de Toulouse en
2011 et de l’application des recommandations de bonnes pratiques visant
à réduire les risques auxquels sont exposées les personnes âgées hospitalisées (chutes*, dénutrition, conséquences d de l’immobilité, risques
infectieux….) public cible : binôme gériatre, IDE, pharmacien hospitalier.
e) Iatrogénie médicamenteuse : la formation OMAGE : soin transitionnel multifacette conjuguant l’optimisation des prescriptions, l’éducation thérapeutique et coordination précoce et renforcée avec les acteurs de la ville ;
public cible : binôme gériatre, IDE, pharmacien hospitalier.

Les IDE AS MK.
Médecin, gériatre, cadre de santé, pharmacien, PPH...
Travailleurs sociaux.
Observations complémentaires éventuelles :
Au-delà des aspects théoriques, privilégier les formations susceptibles de favoriser l’échange
(mise en situation, retour d’expérience…).
En fonction des éléments de contenu, les publics ciblés peuvent être différents et cela donne lieu
à une modularisation de la formation ou du programme de DPC qui est à construire.
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ANNEXE 21

PROGRAMME NATIONAL DPC 2014
Intitulé

Gestion des risques associés aux soins en équipe

Contexte

Les enquêtes françaises ENEIS de 2005 et 20091 ont mis en évidence une fréquence stable d’environ 1 événement indésirable grave (EIG) tous les 5 jours
par secteur de 30 lits, 4,5 % des séjours en établissements de santé sont
causés par un EIG. Enfin, une enquête menée par l’IRDES2 en 2011 estime à
700 millions d’euros, pour la seule année 2007, le coût des EIG en France.
Par ailleurs, les enseignements tirés des grandes bases de données nord-américaines (NCPS, JCAHO) ainsi qu’en France de la Base de retour d’expérience
de l’accréditation des médecins3, montrent que parmi les causes des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) : les défaillances organisationnelles et du travail en équipe ainsi que les problèmes de communication
entre les professionnels sont souvent retrouvés. D’autres études mettent en
évidence l’importance du travail en équipe (Baxter en 20084, revue Cochrane
de Zwarenstein5, Neily6, etc.).
Il semble donc important de pouvoir proposer aux professionnels de santé une
démarche de gestion des risques associant tous les membres d’une équipe
afin d’améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés.
En effet, la notion d’équipe n’est pas un état inné et naturel qui aurait été
programmé par la formation des professionnels. Le « déclic » permettant
à une équipe de prendre conscience qu’il y a un moyen de faire quelque
chose en commun pour renforcer l’efficacité au service du patient est un
moment important. Tous ces éléments confirment le fait qu’il ne suffit pas
de juxtaposer des expertises pour assurer la qualité des soins, mais qu’il
faut aussi se préoccuper de développer des compétences non techniques
qui permettent de « passer d’une équipe d’experts à une équipe experte ».
Elle repose notamment sur l’organisation d’une communication adaptée,
ciblée, entre professionnels de différentes formations associés dans l’objectif
commun de réaliser un soin ou d’orienter un parcours dans les meilleures
conditions.
La gestion des risques en équipe est une notion avec laquelle les professionnels de santé sont de mieux en mieux familiarisés.
En effet, la réglementation récente et les dispositifs relatifs à la sécurité des
soins favorisent cette pratique :
–– le décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les
évènements associés aux soins en établissement de santé (art. R. 611-1 et
suivants du CSP) qui instaure un coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins chargé de fédérer et de mutualiser l’expertise disponible ;
–– l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de qualité de la prise en
charge médicamenteuse en établissement de santé qui implique en outre
la mise en place de démarches pluriprofessionnelles d’analyses de risques
dans un objectif de sécurisation ;
–– la certification des établissements de santé ;
–– les mesures incitatives destinées à favoriser le partage entre professionnels dans un objectif de qualité et de sécurité (exemple du financement
dédié au développement du retour d’expérience de 16 M€ en 2012, reconduit en 2013 pour, organisés en équipe, sur les événements indésirables ;
–– le Programme national pour la sécurité des patients (2013-2017) qui
prévoit une série d’actions valorisant la relation d’équipe en raison de son
impact sur la sécurité des soins (actions 39 à 43).
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Objectifs
de la formation

Bien que les textes réglementaires mentionnés ci-dessus concernent les établissements sanitaires, cette formation a vocation à être déclinée en établissements sanitaires et en établissements médico-sociaux, en insistant sur les
risques existants en MCO, en psychiatrie et dans les structures prenant en
charge des personnes âgées.
1. Développer la gestion des risques au niveau d’une équipe.
2. Favoriser le travail en équipe (« passer d’une équipe d’experts à une équipe experte »).
3. Assurer l’articulation entre l’équipe – son établissement de santé et le(s)
organisme(s) professionnel(s) (collège professionnel, société savante, organisme agréé pour l’accréditation…).

Éléments
du programme

Le contenu de la formation est décliné afin de répondre aux objectifs ci-dessus :
1. Développer la gestion des risques au niveau d’une équipe :
a)  notions de gestion et de maîtrise des risques, de retour d’expérience.
Définitions des EIAS, y compris évènements porteurs de risque (ou
near miss) et EIG. Rôle du patient coacteur de sa sécurité ;
b)  méthodes et outils pour prévenir, détecter identifier, analyser et
récupérer des EIAS. Des thématiques/situations à risque ciblées peuvent
être prédéfinies (cf. infra) ;
c) méthodes et outils pour mettre en place un retour d’expérience ;
2. Favoriser le travail en équipe (« passer d’une équipe d’experts à une équipe
experte ») :
a)  méthodes et outils pour analyser collectivement (entre les membres
de l’équipe) les EIAS à travers une organisation dédiée (de type RMM) ;
b)  renforcer la compétence de l’équipe pour « travailler ensemble ». Par
exemple : temps de formation dédié aux modalités du travail en équipe
(de type « Médical Team Training »), séance de simulation, appropriation d’outils de communication interprofessionnels… ;
c)  évaluer le travail en équipe (organisation, processus, résultats) et la
culture de sécurité de l’équipe (autoévaluation) ;
3. Assurer l’articulation entre l’équipe, son établissement de santé et le(s)
organisme(s) professionnel(s) (collège professionnel, société savante,
organisme agréé pour l’accréditation…) :
a)  connaître les dispositifs existants qu’ils soient nationaux (certification
des établissements, développement professionnel continu, accréditation des médecins) et locaux (rôle de la CME, de la commission des
soins infirmiers, de la commission des usagers) dans la sécurité des
soins. Savoir identifier les interlocuteurs clés ;
b)  s’assurer de la cohérence des démarches mises en place par l’équipe avec
le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et le
plan de développement professionnel continu de l’établissement ;
c)  savoir traduire la démarche mise en place par l’équipe dans un projet
de service collectif pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise
en charge clinique des patients. Ce projet de service doit s’appuyer sur
une autoévaluation des points faibles des objectifs chiffrés d’amélioration et des indicateurs de suivi (moins de complications, des complications mieux gérées, une sortie mieux sécurisée, etc.).

Public

Équipe « constituée » (pôle, service, secteur ou unité) ou équipe formée par
les professionnels mobilisés autour de « parcours » spécifiques (interfaces
intrahospitalières, mais aussi ville/ES/médico-social par exemple).
Équipe formée de professionnels relevant de différents métiers (médicaux,
paramédicaux, techniques, administratifs…).

(1) http://www.ccecqa.asso.fr/sites/ccecqa.cpm.aquisante.priv/files/ENEIS-RapportComparaison_2004-2009%20final-Mars2011.pdf.
(2) http://www.irdes.fr/Publications/2011/Qes171.pdf.
(3) Sur 9 000 évènements indésirables analysés en 2011, environ 26 % des causes retrouvées sont liées au facteur équipe et parmi celles-ci 35 %
sont liées à des problèmes de communication entre professionnels.
(4) Baxter, Brumfitt. Benefits and losses: « A Qualitative Study Exploring Healthcare Staff Perceptions of Teamworking », Qual Saf Health Care 2008
17 : 127-130.
(5) Zwarenstein, Goldman, Reeves. « Interprofessional Collaboration: Effects of practice-based Interventions on Professional Practice and Healthcare
Outcomes ». (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3.
(6) Neily et al. « Association Between Implementation of a Medical Team Training Program and Surgical Mortality ». JAMA. 2010 ; 304(15):1693-1700.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins
_

Note d’information CNG/DGD/UDH/DS no 2013-284 du 12 juillet 2013 relative à l’évaluation et à
la prime de fonctions et de résultats des directeurs des soins des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2013
NOR : AFSN1318373N

Validée par le Conseil national de pilotage le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-164.
Résumé : évaluation et prime de fonctions et de résultats des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière des établissements relevant de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée. Régime indemnitaire.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des directeurs des soins – objectifs – régime indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction et
des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
de soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction
publique hospitalière ;
Circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Date d’application : immédiate.
Annexes :
Annexe I. – Guide de l’évaluation.
Annexe II. – Prime de fonctions et de résultats (PFR).
Annexe III. – Réponses aux questions les plus fréquemment posées.
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Annexe IV. – Support d’évaluation.
Annexe V. – Modèles de notification.
La directrice générale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre) ; copie
à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale.

PLAN DE LA NOTE
I.
II.
III.
IV.
V.

–
–
–
–
–

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

Le principe de l’évaluation des directeurs des soins exerçant leurs fonctions dans les établissements
relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les textes visés en référence.
La présente note concerne l’ensemble des membres du corps des directeurs des soins,
conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle précise les
modalités d’application des dispositions réglementaires.
Elle comporte cinq annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la
prime de fonctions et de résultats (PFR), l’annexe III aux questions les plus fréquemment posées,
l’annexe IV au support de l’évaluation et l’annexe V aux modèles de notification de la PFR.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, de l’article 44 de la loi
n 2010-751 du 5 juillet 2010 et de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats
des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation
et déterminer le régime indemnitaire sont :
–– le directeur, chef d’établissement ;
–– sur délégation expresse, le chef d’établissement peut demander à un directeur adjoint ou à un
coordonnateur général des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur des directeurs
des soins de conduire leur entretien d’évaluation ;
–– le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs des soins exerçant les
fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique en agence régionale de santé.
o

II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des directeurs des soins au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs, par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS).
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord et les documents supports de l’évaluation sont transmis au moins quinze
jours à l’avance.
L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’évaluation.
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L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur indique au directeur des soins concerné
le coefficient de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) qui doit
nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le montant de la
part liée aux résultats correspondant font l’objet d’une notification individuelle (suivant le modèle
figurant en annexe V) transmise dans le délai d’un mois par l’évaluateur
Font l’objet d’une évaluation les directeurs des soins ayant exercé pendant au moins six mois au
cours de la période évaluée de la période considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Je rappelle que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement, mais uniquement
sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée. À
cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes,
pour l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il
est indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support
d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
III. – RECOURS
Le directeur des soins évalué, dès lors qu’il a signé et pris connaissance de son évaluation, a la
possibilité de demander une révision de celle-ci. Il peut également, dès qu’il en a eu notification,
demander la révision de la part résultats de son régime indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).
Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation
et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, et formulée par lettre
adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au
Centre national de gestion (département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs
d’hôpital et des directeurs des soins) après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels
il s’est fondé pour effectuer son évaluation.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le montant de la
part liée aux résultats ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le montant de la part
liée aux résultats, l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au
Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs
d’hôpital et des directeurs des soins, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance
paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de réception lui notifiant l’engagement du processus.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondant à son grade, l’avis donné est transmis à
l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des voies de recours. Une copie de
cette notification est transmise au Centre national de gestion pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut faire l’objet d’un recours devant la
CAPN. Néanmoins, elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire
d’un recours contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national.
Dans cette perspective, les chefs d’établissement seront saisis par la cellule statistiques du Centre
national de gestion de façon à permettre la transmission des bilans dans le format souhaité, et ce,
au plus tard, avant le 31 mai de l’année N + 1.
Ces bilans sont portés à la connaissance des évaluateurs.
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V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de gestion des
directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins, 21 B, rue Leblanc,
75015 Paris, accompagnés d’une copie de la notification du montant de la part liée aux résultats
pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année 2013, chaque
évaluateur, compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit renvoyer
expressément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) et les notifications de la PFR
pour le 15 octobre 2013, dernier délai.
À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement, afin de permettre au CNG de préparer, entre autres, le tableau d’avancement à
la 1re classe pour l’année 2014 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être
présenté, pour avis, à la CAPN, avant le 31 décembre 2013.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de sa mise en œuvre.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 494

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE No 284-I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur des soins dans l’emploi qu’il
occupe. Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
–– l’appréciation des résultats annuels constatés, en fonction d’objectifs convenus antérieurement, et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de
l’établissement ;
–– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
–– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives d’évolution
professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur des soins tout au long de
sa carrière pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle
constitue un outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier, notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs des soins, leur efficacité et leurs motivations. Il
prend en compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et
le profil du poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer
vers d’autres fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement, mais sur la gestion du directeur des soins et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise, de la structure. Il importe donc que soient fixés aux directeurs des soins, des objectifs clairs et réalisables
dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin
de les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur des soins évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les directeurs des soins d’apprécier de manière objective
le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et
collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur des
soins qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel,
et non l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est lui-même
évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction et des directeurs des
soins qui relèvent de son autorité.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.
À cet effet, le nom, la qualité et la signature de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur le
support d’évaluation transmis au Centre national de gestion. Sur ce support, doit obligatoirement
figurer la signature du directeur des soins évalué, attestant qu’il en a pris connaissance.
Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
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L’entretien d’évaluation du directeur des soins porte sur :
–– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;
–– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir, en tenant compte des
missions pluriannuelles ;
–– ses besoins de formation, compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
–– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines
années.
Lors de cet entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e). Ce coefficient ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés dans un délai d’un mois, à l’évalué(e),
suivant le modèle fourni en annexe V.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
III.1. Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
–– le dossier « établissement », qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation
de l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent
être produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;
–– le dossier « CNG », qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
III.2. Description du poste occupé par l’agent
et principales actions menées au cours de la période évalué(e)
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de
situer le directeur des soins dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la
définition de son degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.
Votre attention est particulièrement attirée sur la définition des fonctions des directeurs d’institut(s)
de formation.
Il est à souligner que les fonctions indiquées dans le support d’évaluation doivent avoir fait l’objet
d’une décision de nomination figurant au dossier administratif de l’agent.
III.3. L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
III.4. La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur des soins se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs
de l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par
l’établissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement
dans l’établissement, compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.
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Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
–– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
–– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
–– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
–– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
de moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions ou des tâches du
directeur des soins et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des
objectifs d’amélioration de l’activité.
III.5. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
des soins dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de
mutation des directeurs des soins.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la proposition au grade d’avancement.
Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer, de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît
utile que le directeur des soins renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les
compétences qui pourraient être développées.
L’évaluateur doit veiller à ce que les objectifs soient accessibles au directeur des soins et ne
relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.
Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.
III.6. Observations éventuelles du directeur des soins sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations
sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur des soins évalué est au
besoin renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres
rubriques, lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura
lui-même signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur des soins dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à
compter de la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et
qu’il a bien bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas
tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur.
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) ainsi que les notifications de la PFR sont transmis
au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).
III.7. Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les directeurs des soins qui ont exercé au moins six mois au cours
de l’année considérée.
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Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de
l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Dans le cas où un directeur des soins quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au
titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans le cas où un directeur des soins a exercé sur une période inférieure à six mois, parce
qu’il quitte provisoirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à
la retraite), il convient de déterminer un coefficient de part résultats au prorata du temps d’activité
dans son établissement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il revient à l’autorité en charge de l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un coefficient de part résultats
de la prime de fonctions et de résultats, au prorata du temps d’activité dans son établissement.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part
relative aux fonctions que pour la part résultats.
III.8. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
La fixation de la part liée aux résultats allouée au directeur des soins doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de ce dernier.
La cotation de cette part liée aux résultats et son montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par une notification
(cf. modèle joint en annexe IV) dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie de la notification
étant systématiquement communiquée au Centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
III.9. Proposition d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(1re classe) sont régies par l’article 19 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière. Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 4e échelon du grade de la 2e classe et justifier de cinq années de services effectifs
dans le corps (l’année de formation à l’École nationale des hautes études en santé publique est
prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement de grade) ;
–– avoir effectué, depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui de
cadre de santé ou dans les grades de surveillant et surveillant-chef, au moins une mobilité,
soit au titre d’un changement d’établissement au sens de l’article 2 (1° à 3° et 7°) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée, soit fonctionnelle. Au sein du corps de cadre de santé, la mobilité
fonctionnelle doit s’accomplir entre les fonctions visées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du
décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier des cadres de santé de la
fonction publique hospitalière.
Les directeurs des soins qui remplissent ces conditions statutaires, doivent, pour être inscrits au
tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence
avec cette proposition d’inscription
La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par
l’évaluateur.
IV. – CAS PARTICULIER DES DIRECTEURS DES SOINS MIS À DISPOSITION DES AGENCES
RÉGIONALES DE SANTÉ (ARS) OU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFRE DE SOINS (DGOS)
En ce qui concerne les directeurs des soins mis à disposition des ARS ou de la DGOS en qualité
de conseillers techniques ou pédagogiques régionaux ou nationaux, il appartient à l’ARS ou à la
DGOS de mener la procédure d’évaluation et de fixer la prime de fonctions et de résultats et de la
notifier à l’établissement de rattachement des intéressés.
Une copie de l’ensemble ces documents est impérativement transmise au Centre national de
gestion.
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ANNEXE No 284-II

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant
compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application
de coefficients multiplicateurs aux montants annuels de référence fixés par arrêté du 9 mai 2012,
publié au Journal officiel du 10 mai 2012.
La circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part
résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs des soins.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats, dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées.
I.1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions exercées dite « part fonctions »
Les emplois de directeur des soins doivent d’abord faire l’objet d’une cotation de fonctions selon
le barème défini dans l’annexe II-C de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012.
Pour les directeurs des soins bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret
n° 2010-30 du 8 janvier 2010 (agent bénéficiant d’un logement de fonction ou d’une indemnité
compensatrice de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon le barème figurant dans
l’annexe II-C de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012. Dans les autres cas, les directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs des soins mis à disposition), la cotation
de l’emploi pour la part liée aux fonctions est comprise entre 1 et 4. L’annexe II-C précise que, dans
ce dernier cas, la cotation est établie soit à 3,8, soit à 4.
Un même emploi a deux cotations selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Elle a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions, mais peut être
modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur des soins concerné. Toute modification de la cotation
(changement de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste...) doit
également être communiquée préalablement et fait l’objet d’une notification individuelle dans les
mêmes formes.
Cette ou ces cotations (en cas d’évolution en cours d’année) doivent impérativement figurer dans
le support d’évaluation et sur la fiche de poste avant leur communication au Centre national de
gestion.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions correspondant à l’année en cours.
La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans l’annexe III-C de la
circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241du 19 juin 2012.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
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Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir le chef
d’établissement. Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général
des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur le directeur des soins de conduire l’entretien
d’évaluation.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation.
Au titre de l’année 2013, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué au titre
de l’année 2012 (versement exceptionnel non compris).
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année. Elle intègre l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est établie par un coefficient compris entre – 1 et + 1 avec décimale (1 chiffre maximum).
Attention : la PFR totale (part F et part R) ne peut jamais être inférieure à un socle minimal composé
des indemnités et primes réglementairement perçues au titre de l’année 2011 : prime de service,
indemnité de responsabilité, prime spécifique, indemnité de sujétion spéciale…
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation
que l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
Au total, le coefficient de la part lié aux résultats est compris entre 0 et 6, déterminé par nombre
entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) entre le plancher et la plafond ainsi défini.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Chaque directeur des soins se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à
l’issue de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus
tard dans le délai de un mois, suivant le modèle de notification de l’annexe V.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par le directeur des soins, soit le 31 mars 2014.
L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également reconnaître des efforts particuliers, liés notamment à un surcroît conjoncturel d’activités.
L’attribution exceptionnelle d’un montant de la valeur unitaire d’une part maximum a vocation
à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables
d’un directeur des soins en sus de ses missions habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus (période d’intérim, conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe,
compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde…).
L’évaluateur doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation quel que soit
le montant attribué.
À l’appréciation de l’évaluateur ce versement peut dépasser, de manière très exceptionnelle, la
valeur d’une part. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats de
l’année au cours de laquelle elle est versée.
Le complément exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
I.2. Les abattements devant être pris en compte pour le calcul
de la prime de fonctions et de résultats
Cf. annexe II-C de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 et l’annexe III jointe.
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II. – LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION
DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats.
Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard
des fonctions (directeurs des soins en établissement, chargés d’une direction fonctionnelle ou en
institut), à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée, dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
II.1. Le directeur des soins en établissement

Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

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

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de soins dans les pôles.
Animation et coordination des activités des cadres soignants, médico-techniques et de rééducation, évaluation de leurs résultats.
Conseil et accompagnement des chefs de pôles dans le respect des délégations de gestion
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets,
Organisation de la gestion participative du changement.
Répartition des ressources en soins entres les pôles et gestion des moyens de remplacement.
II.2. Le directeur des soins chargé d’une direction fonctionnelle

Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
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Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
II.3. Le directeur des soins en institut
Résultats obtenus dans ses activites de strategie

50 %

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

50%

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 502

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE No 284-III

RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES

(CORPS DES DH – D3S – DS)

Cette annexe sera régulièrement actualisée,
vous pouvez d’ores et déjà la retrouver sur notre site Internet : www.cng.fr
1. PFR et personnels de direction mis à disposition :

Les mises à disposition de la DGOS.

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

Les mises à disposition auprès
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée
d’autres établissements de santé ou aux résultats est effectuée par l’établissement d’accueil.
autres administrations
organismes.
notification
de lad’affectation
PFR est transmise à l’établisse2. ou
PFR
et personnels La
placés
en recherche
ment de rattachement par l’organisme d’accueil.

3. PFR et congés divers/quotité de travail
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la directrice
générale du CNG. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est maintenu
la première année. Il est réduit la seconde année.

Congés annuels/congé de maternité-paternité/congés de maladie pour
raisons reconnues imputables au
service/
Congé de formation professionnelle.
RTT et/ou CET.

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

Suspension de la PFR1.
Pas d’incidence. L’agent continue à bénéficier de la
cotation et du montant de référence attribués au titre du
dernier emploi occupé, tant pour la part fonctions que
pour la part résultats.
Si l’agent a demandé à conserver son logement de
fonctions pendant cette période, la part fonctions reste
plafonnée à 3.
S’il a rendu son logement et n’a pas demandé à
bénéficier de l’indemnité de logement, il faut multiplier
la cotation par 2.

(1) Art. 31, décret no 2008-824 du 21 août 2008 : « ... l’indemnité forfaitaire mensuelle est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de
l’indemnité de résidence perçue au moment du départ en congé... », dans la limite de la somme correspondant au traitement et indemnité de
résidencede l’IB 650 (maintien du supplément familial de traitement).
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Congés maladie ordinaire.
Congés longue durée/congés longue
maladie.
Application de l’article 26 du décret
n° 88-836 du 19 avril 1988 modifié relatif
aux conditions d’aptitude physique et
aux congés de maladie des agents de
la fonction publique hospitalière.

La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre
le traitement principal. Il n’y a donc pas d’abattement
possible tant que le traitement principal est entier.
Exemple : un directeur ayant une rémunération à
demi-traitement à partir du quatrième mois de maladie
percevra une part fonctions également à demi-traitement (à l’identique de son traitement principal).
La part liée aux résultats a vocation à être réajustée,
après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de
l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. Dans ce cadre,
il appartient à l’évaluateur d’apprécier si l’impact du
congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment
à sa durée et compte tenu de la manière de servir du
directeur, doit ou non se traduire par un ajustement à
la baisse l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi
de valoriser un directeur qui, en dépit d’un congé,
s’est investi dans son activité et a produit les résultats
escomptés. Un directeur qui serait absent pour maladie
pendant une période de quatre mois pourrait ainsi
percevoir la part liée aux résultats au même niveau que
la période précédente s’il atteint, en huit mois, les objectifs qui lui étaient assignés pour une période d’un an.
La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas
vocation à suivre systématiquement le sort du traitement, contrairement à la part liée aux fonctions.

Retrait du jour de carence sur la part
fonction.

La part fonctions a vocation à suivre le traitement.

Congé pour maladie professionnelle/
accident de travail et de trajet.

Pas d’abattement.

Quotité de travail.

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

4. PFR et réintégration dans le corps

Après un détachement.

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

Après une disponibilité.

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

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

Après une mise à disposition.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte du
montant de celle précédemment allouée durant la mise
à disposition.

5. PFR et nomination dans le corps/changement de grade/changement de fonction/
changement d’établissement
Nomination dans le corps (élèves)
DH – D3S.

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

Nomination dans le corps (élèves)
DS.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte également
du niveau indemnitaire atteint par l’agent dans son
précédent emploi.

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

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
Plusieurs cas de figure sont possibles pour la part liée
aux résultats :
–– si le fonctionnaire ne bénéficiait pas dans son corps
d’origine de la PFR, la part liée aux résultats (PR)
peut tenir compte également du niveau indemnitaire
atteint par l’agent dans son précédent emploi/corps
afin de maintenir globalement le niveau du régime
indemnitaire antérieur.
Exemple : M. X avait un régime indemnitaire global
de 20 000 € (hors NBI) dans son précédent emploi, il est
affecté sur emploi de DA, DH de classe normale coté en
part liée aux fonctions à 2,4, soit un montant de 11 952 €
(il est logé), la part liée aux résultats devra intégrer le
différentiel, soit 8 048 €.
Le coefficient de la part résultat avant évaluation
= 8 048 €/3 320 = 2,42 arrondi à 2,5 (2,5 × 3 320 = 8 300 €) ;
–– si le fonctionnaire bénéficiait dans son corps d’origine
de la PFR, la part liée aux résultats (PR) a vocation à
être reconduite à partir du montant fixé l’année N – 1,
majoré ou minoré de l’évolution déterminée au titre
de l’année N.
Exemple : Mme Y, D3S classe normale, avait une PR
de 6 000 € dans sa précédente affectation. Elle est
détachée dans le corps des DH (classe normale). Le
coefficient d’entrée avant évaluation qui lui est fixé est
donc :
6 000 €/3 320 = 1,807 arrondi à 1,9 (1,9 × 3 320 = 6 308 €).
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En cas de changement de grade :

Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions
à la date d’effet de la promotion. Une nouvelle notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
plafonds en vigueur. Le coefficient (montant déterminé
après l’évaluation) est unique pour l’année, mais il
s’appliquera sur les montants unitaires de référence pour
chacun des deux grades en tenant compte de la date
d’effet de la promotion (voir annexe VI – cas pratiques).

En cas de changement de fonction :

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

Cas particulier du changement de
fonction suite à une réorganisation ou
constitution d’une direction commune
ou une fusion.
Cotation de la PFR du directeur
adjoint nommé chef d’établissement
en cours d’année ?

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

Quel établissement doit verser la
PFR lorsqu’un directeur change d’établissement en cours d’année ?
Jusqu’au 30 juin année N (le 1er mars,
par exemple).

Pour la part fonction (PF) : il appartient à l’établissement d’origine de prendre en charge la part F en
fonction de la cotation du poste qu’il occupait. Ensuite,
c’est à l’autorité compétente pour l’emploi d’accueil
qu’il revient de coter l’emploi, de notifier le montant de
la part F à compter du 1er mars.
Pour la part résultats (PR) : l’autorité compétente pour
l’emploi d’accueil détermine la cotation annuelle fixée
en fonction de l’évaluation et du régime indemnitaire
antérieur, ensuite soit l’établissement prend en charge le
paiement pour l’année entière et demande le remboursement, soit il prend en charge le paiement pour la
période courant du 1er mars au 31 décembre et notifie
à l’ancien établissement la cotation donnée pour que
celui-ci régularise la période du 1er janvier au 29 février
et verse la PR correspondante à l’intéressé.

À partir du 1er juillet (le 1er octobre,
par exemple).

Pour la part F : il appartient à l’établissement d’origine de prendre en charge la part F selon la cotation
du poste qu’il occupait, pour la période du 1er janvier
au 30 septembre. Ensuite, c’est à l’autorité compétente
pour l’emploi d’accueil qu’il revient de coter l’emploi, de
notifier et de verser le montant de part F à compter du
1er octobre.
Pour la part R : l’autorité compétente pour l’emploi d’origine détermine la cotation annuelle fixée en fonction de
l’évaluation et du régime indemnitaire antérieur, et l’établissement d’origine prend en charge le paiement pour
la période du 1er janvier au 30 septembre et transmet
la décision d’attribution de la part R à l’établissement
d’accueil pour que celui-ci verse à l’intéressé la part R
correspondant aux trois derniers mois de l’année.
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6. PFR et indemnité d’intérim/versement exceptionnel/exercice multisites
Indemnité d’intérim (intérim en cours
au 9 mai 2012).

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

Intérim nouveau (après le 9 mai 2012).
En cas de vacance d’emploi ou
d’absence supérieure à trente jours
calendaires de directeur d’un établissement, le directeur perçoit :

Attention : il ne faut pas confondre l’indemnité
mensuelle de direction commune, qui est maintenue
et versée uniquement au directeur de la direction
commune, et l’indemnité forfaitaire mensuelle,
qui est attribuée pour l’exercice d’un intérim et qui
concerne les chefs d’établissements et les directeurs
adjoints.

–– durant les trois premiers mois :

Un versement exceptionnel selon les règles applicables. Dans ce cas, l’attribution de ce versement
exceptionnel est mensualisée.

–– à partir du quatrième mois d’intérim :

–– soit la vacance d’emploi subsiste et si la décision a
été prise de ne pas pourvoir l’emploi par un directeur, une direction commune doit être organisée
par le directeur général de l’agence régionale de
santé, dans les conditions de droit commun qui
donnent lieu au versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle jusqu’à la constitution effective de
ladite direction commune. Une fois, celle-ci constituée, il est procédé au versement de l’indemnité
mensuelle de direction commune ;
–– soit la procédure de nomination sur l’emploi vacant
est engagée et il n’y a pas de direction commune
à organiser, l’indemnité forfaitaire mensuelle
continue à être servie jusqu’à la nomination du
titulaire du poste de chef d’établissement.

Sur quels cotations et montants de
référence se baser pour la PFR d’un
directeur adjoint effectuant l’intérim de
direction de son propre ou d’un autre
établissement ?
Quelle est l’autorité en charge de la
notification de sa PFR ?
Comment est valorisé son intérim ?

La cotation de l’emploi de directeur adjoint n’est
jamais affectée par l’intérim.
En l’absence de chef d’établissement, c’est le DGARS
ou le préfet qui côte l’emploi du directeur adjoint qui
assure l’intérim.
S’il assure l’intérim d’une autre direction d’établissement, la cotation de son emploi d’adjoint est faite par
son chef d’établissement.
Pour la part R, l’autorité compétente pour l’évaluation de l’emploi d’adjoint établit cette évaluation et la
détermination du montant de part R.
L’évaluation des fonctions d’intérimaire est effectué
par le DGARS (ou le préfet selon le cas) et l’indemnisation de l’intérim se fait par un versement exceptionnel,
décidé par la même autorité, dans les conditions
susmentionnées.

Sur quel(s) budget(s) pèsent le versement exceptionnel et l’indemnité forfaitaire mensuelle lors d’un intérim ?

Le versement exceptionnel est mensualisé et versé
par l’établissement d’affectation du personnel de
direction qui assure l’intérim.
L’indemnité forfaitaire mensuelle est versée par l’établissement où s’effectue l’intérim.
Une convention de remboursement doit être établie
entre les deux établissements.
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Au cours d’un intérim commencé
avant le 9 mai 2012, en cas de changement de l’intérimaire, quel régime
s’applique ?

Celui applicable depuis le 9 mai 2012.

Que perçoit le directeur d’un établissement amené à faire l’intérim d’une
direction commune ?

Si la direction commune est composée d’EPS dont
l’un relève du statut des DH (ne figurant pas sur
l’arrêté du 22 avril 2008 modifié fixant la liste des EPS
dirigé par des D3S) : le directeur perçoit sa PFR au titre
de son affectation initiale et 580 euros au titre de la
direction commune.
Si la direction commune est composée d’établissements sociaux et médico-sociaux et/ou d’EPS qui figurent
sur l’arrêté du 22 avril 2008 modifié, fixant la liste des
EPS dirigés par des D3S : le directeur perçoit sa PFR au
titre de son affectation initiale : soit 390 € si la direction
commune comporte deux établissements, soit 580 € si
la direction commune comporte au moins trois établissements ou deux établissements totalisant ensemble de
plus de 180 lits.

Dans le cadre du versement de
l’indemnité forfaitaire mensuelle, quel
est l’établissement/quels sont les établissements à prendre en considération
pour la détermination du montant ?

On ne prend en compte que le ou les établissements
dans lequel (lesquels) va s’effectuer l’intérim. Ainsi, un
directeur, chef d’un établissement de 100 lits et places,
qui ferait l’intérim d’un autre établissement de 100 lits
et places, se verra attribuer un montant de 390 € pour
l’indemnité forfaitaire mensuelle au titre de l’intérim
d’un établissement. Il n’y a pas de prise en compte,
pour la détermination du montant, de la capacité de
l’établissement d’affectation du directeur.

Modalités du versement exceptionnel.

Un versement exceptionnel d’un montant de la valeur
unitaire d’une part maximum dans la limite du plafond
de la part résultats (PR), non reconductible d’une année
sur l’autre peut être versé (pour reconnaître financièrement une charge particulière d’activité comme un intérim
de direction inférieur ou égal à trois mois, conduite de
projet d’une coopération complexe, compensation d’une
charge de travail significative…). Dans ce cas, une fiche
explicative doit être jointe à l’évaluation.
De manière très exceptionnelle et à l’appréciation
de l’évaluateur, ce versement peut dépasser la valeur
unitaire d’un point dans la limite du plafond de la part
résultats de l’année au cours de laquelle elle est versée
(pour récompenser une charge de travail anormalement lourde, par exemple). Dans ce cas un rapport très
détaillé doit être joint à l’évaluation.

La variation de + 0,2 de la PF est-elle
possible pour tous les directeurs
adjoints exerçant au sein d’une direction
commune ?

À l’appréciation du chef d’établissement de la direction commune (responsable d’un site, directeur adjoint
particulièrement impliqué).

Que doit-on entendre lorsque l’on
parle « d’exercice multisites » pour la
variation possible de + 0,2 pour les
adjoints : entité juridique ou situation
géographique ?

Il relève de l’autorité du chef d’établissement d’apprécier la situation en ce qui concerne les cotations de
la PF, compte tenu de la composition de son établissement (sites éloignés…), dans la mesure où les
fonctions du directeur adjoint concerné le conduisent
à exercer effectivement sur un site différent et significativement distant de celui sur lequel il est affecté
à titre principal et pour une durée au moins égale à
deux demi-journées par semaine.
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Dans le cadre d’une cotation de part
fonctions avec une variation de + 0,2 et
si le directeur n’a ni logement (dans le
patrimoine de l’établissement ou mise
à disposition), ni indemnité compensatrice de logement, le coefficient est-il
multiplié par 2 ?

Oui, c’est l’ensemble de la cotation (variation
comprise) qui est multipliée par 2, dans la limite de 6.

Faut-il doubler les points de cotation
de la part fonctions lorsque le directeur
refuse le logement de fonction et que,
par conséquent, l’établissement ne veut
pas lui verser d’indemnité de logement.

Dans cette hypothèse, il relève de l’autorité en
charge de l’évaluation de déterminer les cotations de
la part fonctions à partir de la situation personnelle
et familiale du personnel de direction concerné et du
patrimoine immobilier de l’établissement.

Cotation de la PF pour les fonctionnaires conjoints, liés par un PACS ou
concubins : (DH ou D3S ou DS).

Il ne peut y avoir cumul de concessions de logement
par nécessité absolue de service, celui des deux
fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession
de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou
un logement locatif à l’extérieur) ou de l’indemnité de
logement pour quelque motif que ce soit, se voit attribuer une cotation de la PF :
–– multipliée par 2 pour les DH ou D3S ;
–– égale à 3,8 ou 4 pour les directeurs de soins.

7. Questions diverses
Sur quels cotations et montants de
référence se base-t-on pour attribuer
la PFR des directeurs à la tête d’un
établissement « échelon fonctionnel »
ou « emploi fonctionnel » alors qu’ils ne
remplissent pas les conditions pour les
avoir ?

Les cotations et montants de référence à appliquer
pour un personnel de direction affecté, soit sur un
emploi fonctionnel figurant sur la liste des emplois
fonctionnels et publié sur le site du CNG (DH et D3S),
soit sur un établissement ouvrant l’accès à un échelon
fonctionnel fixé par arrêté (D3S), alors que ce même
personnel de direction ne remplit pas les conditions
statutaires, sont ceux relatifs à l’emploi et non au
grade.
Exemple : un D3S de classe normale 4e échelon,
chef d’un établissement qui figure sur l’arrêté du
15 décembre 2008 fixant la liste des établissements
dont la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel
de la hors classe, doit se voir notifier une cotation de
son emploi et les montants de référence en fonction
du plafond déterminé pour l’échelon fonctionnel,
même s’il n’a pas atteint l’échelon fonctionnel.
Un directeur dont l’établissement n’a pas pu être
classé dans l’un des groupes fonctionnels du fait de
la saturation de ce groupe doit percevoir, au titre de
la PFR, les montants de référence du groupe concerné
des emplois fonctionnels et se voir appliquer les
cotations y afférentes.

La part résultats 2013 peut-elle être
diminuée par rapport à la PR 2012 ?

Au titre de l’année 2013, le coefficient de la PR aura
pour base celui alloué en 2012 auquel sera appliquée
la modulation retenue à l’issue de l’évaluation au titre
de l’année 2013.
La PR a vocation à être maintenue ou ajustée, à la
baisse ou à la hausse pour tenir compte des résultats
de l’évaluation de l’année 2013 dans la limite de une
part.
Toute baisse doit faire l’objet d’un rapport circonstancié et motivé joint à l’évaluation.
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Cotation des chefs d’établissement sur
emplois fonctionnels (DH).

La cotation dépend du groupe dans lequel se situe
son établissement. Si l’établissement est dans le
groupe I ou II, la cotation est de 3 et si l’établissement
est dans le groupe II, la cotation est de 2,8.

Selon quels critères un chef d’établissement est-il amené à notifier pour ses
adjoints les cotations de 2,5 ou 2,7 pour
les directeurs HC, les cotations de 2,4 ou
2,6 pour les directeurs CN ?

Le choix est laissé à l’appréciation du chef d’établissement, en fonction du périmètre de l’emploi occupé
et des responsabilités correspondantes. Au sein de
l’équipe de direction, il peut donc être amené à différencier les cotations, en fonction des emplois occupés.

Dans quelles situations la cotation
de la part F a-t-elle vocation à être
modifiée ?

Pour un même emploi, la part F doit être revue en
cas de changement de grade du directeur qui l’occupe.
Pour un même directeur, elle est revue en cas de
changement de fonctions au sein d’une équipe, ou
plus largement en cas de mutation et enfin en cas de
changement de corps.
En cas de changement de fonctions au sein d’une
équipe de direction, le chef d’établissement doit
procéder dans l’ordre à la modification de l’organigramme, à la modification de la fiche de poste, à la
modification, si nécessaire, de la cotation de son
emploi, et donc à une nouvelle décision d’attribution
de sa part F.

En cas de mutation, comment est-on
informé de la cotation d’un emploi
de chef ou d’adjoint ? La cotation de
l’emploi peut-elle varier à l’occasion de
la vacance de celui-ci ?

Les candidats à la mutation sont informés de la
cotation d’un emploi en se référant à la fiche de poste,
obligatoirement transmise au CNG en même temps
que la demande de publication d’un emploi, et sur
laquelle figure la cotation.
L’autorité en charge de la cotation peut, à l’occasion d’une vacance d’emploi, ou non, reconsidérer
le périmètre de celui-ci ou estimer que les responsabilités associées sont plus ou moins importantes. Il
définit la cotation de l’emploi en conséquence.

Lors d’une demande de publication
de poste, un chef d’établissement est-il
obligé de mentionner les cotations à la
fois pour les directeurs HC et les directeurs CN ?

Oui. C’est le principe de la déconnexion de l’emploi
et du grade. Tous les emplois d’adjoint, à l’exception
des emplois fonctionnels, sont accessibles à la fois
aux directeurs HC et CN.

La cotation de la part F est-elle liée à
la procédure d’évaluation ?

Non. La cotation de l’emploi – et donc la notification de la décision d’attribution de la part F – peut être
effectuée depuis la parution de la circulaire ministérielle qui prévoit la cotation des emplois, soit depuis
le 19 juin 2012. Le versement de la part F, y compris
le rattrapage par rapport aux indemnités abrogées et
déjà versées, peut être mensualisé et a vocation à être
versé en année N.
Seule la notification de la décision d’attribution de la
part R découle de l’évaluation, puisque celle-ci permet
de fixer l’évolution, à la hausse ou à la baisse, du
coefficient de part R. Le versement de celle-ci est alors
effectué avant la fin du premier trimestre N + 1.
Il est rappelé que le support d’évaluation ne
saurait être adressé aux intéressés postérieurement
à la notification d’attribution de la part R. En effet, le
recours contre la part R devant être motivé en fonction
des résultats obtenus, il est indispensable pour les
intéressés de pouvoir disposer des deux supports.
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Pour les établissements non dotés de
la personnalité morale, l’avis du président de l’assemblée délibérante de la
collectivité de rattachement est-il requis ?
Délais de recours sur l’évaluation.

L’évaluateur est l’autorité administrative, en règle
générale le préfet, mais la cotation de la part F est faite
en liaison avec le président de l’assemblée délibérante
de la collectivité de rattachement.
Le point de départ du délai du recours devant la
CAPN compétente est la signature de l’évaluation
par l’évalué(e). La signature peut être accompagnée
d’observations, elle n’implique pas son acceptation,
elle signifie que communication a été faite.
Le directeur peut présenter en concomitance un
recours gracieux auprès de son évaluateur et un
recours en révision devant la CAPN.
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ANNEXE No 284-IV
SUPPORTS D’ÉVALUATION
Fiche A
		
Centre national de gestion
		

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
ANNÉE 2013



Madame



Monsieur

(cocher la case correspondante)

ANNEXE no 284-IV

FICHE A
FICHE A

NOM D’USAGE :
(justificatifs en cas de changement de nom d’usage)
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE:
DATE DE NAISSANCE :

ÂGE :

SITUATION DE FAMILLE :
NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS :
–
–
–
DIPLÔMES, LIEU ET DATE D’OBTENTION :
–
–
INTITULÉ DE LA FONCTION :
DATE D’INSTALLATION DANS LA FONCTION

COTATION DE L’EMPLOI / COEFFICIENT DE LA PF :
(cf. annexe II – c de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la PFR) :

CATÉGORIE DE L’ÉTABLISSEMENT (CH, CHS, CHR…) :
VILLE D’AFFECTATION :
DATE D’INSTALLATION DANS L’ÉTABLISSEMENT:
GRADE :  directeur des soins de 1re classe,
correspondante)

 directeur des soins de 2e classe (cocher la case

DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE :
POSITION (autre que celle d’activité) :  détachement
correspondante)

 mise à disposition (cocher la case

DATE D’ANCIENNETÉ DANS LA POSITION :
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Fiche A (suite)
		
Centre national de gestion
		

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉCHELON :

ANNEXE no 284-IV

DATE D’ANCIENNETÉ DANS L’ÉCHELON :
ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
ANNÉE 2013

FICHE A
FICHE A

DESCRIPTION DU POSTE PAR L’ÉVALUÉ(E)
Positionnement dans l’organigramme de direction de l’établissement : (cocher la case correspondante)
(cf. article 3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps)



Coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques



Direction des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques



 oordonnateur général de la direction de l’une des activités de soins infirmiers, de rééducation
C
et médico-techniques (préciser l’activité concernée)

 Coordonnateur général de la direction de plusieurs des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico- techniques (préciser les activités concernées)

 Directeur d’un institut

préparant à une ou plusieurs formations paramédicales :
–– de formation préparant aux professions paramédicales
–– de formation de cadres de santé

 Coordonnateur général de plusieurs instituts de formation
 Assistant ou suppléant :
–– du coordonnateur général des soins
–– du coordonnateur général d’instituts de formation

 Autre (préciser)
Missions générales du poste et principales activités :
Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l’évalué(e) au cours de
l’année de référence

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l’évaluateur ou,
le cas échéant, la personne en charge
de l’entretien d’évaluation
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Fiche B1
		
Centre national de gestion
		

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
ANNÉE 2013

ANNEXE no 284-IV

FICHE B1

APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR
– Bilan synthétique des résultats de l’année précédente (selon l’emploi occupé)

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

I.2. Décision et arbitrage

I.3. Maîtrise de la technicité du poste

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

II.2. Négociation

II.3. Conduite de projet et accompagnement du changement

II.4. Communication
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Fiche B2
		
Centre national de gestion
		

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
ANNÉE 2013

ANNEXE no 284-IV

FICHE B2

SOUHAITS EXPRIMÉS PAR L’ÉVALUÉ(E) POUR LES 2 PROCHAINES ANNÉES
Informations facultatives dans la perspective de la mise en place d’une bourse des emplois
Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :

SOUHAITS DE FORMATION:
Formations souhaitées par l’évalué(e)

Observations de l’évaluateur
ou de la personne responsable
de la conduite de l’entretien d’évaluation
si elle est différente de l’évaluateur

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Date :
Signature de l’évalué(e) :

Date
Nom et prénom
Signature et qualité de l’évaluateur :
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Fiche C1
		
Centre national de gestion
		

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
ANNÉE 2013

ANNEXE no 284-IV

FICHE C1

BILAN SYNTHÉTIQUE PAR L’ÉVALUATEUR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la
capacité à exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2013 A L’ISSUE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION :
Rappel du coefficient total de la part résultats (PR) au titre de l’année 2012 :
Proposition de coefficient (évolution en lien avec l’évaluation 2013) :
Coefficient total de la part résultats 2013 :
Montant total de la part résultats 2013 :
En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et dûment
motivé doit être obligatoirement produit quel que soit le montant de la baisse.
Attribution d’un versement exceptionnel : oui/non (à préciser)
Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1) :
Montant du versement exceptionnel :
En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dument motivé quel
que soit le coefficient alloué.
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Fiche C2
		
Centre national de gestion
		

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ANNEXE no 284-IV

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
ANNÉE 2013

FICHE C2

DOSSIER CNG
FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA PREMIÈRE CLASSE
pour l’année 2014
Mobilités effectuées par l’agent concerné prises en compte pour l’avancement de grade (cf. article 19
du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié précité) :
–

–

Proposition d’inscription au tableau d’avancement 2014 :

 OUI

 NON

 SANS OBJET*

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

(*) Cocher la case correspondante ; la notion « SANS OBJET » concerne les directeurs des soins qui sont déjà première
classe ou les directeurs de deuxième classe qui ne remplissent pas les conditions statutaires.

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

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

Signature :
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Fiche 1
		
Centre national de gestion
		

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ANNEXE no 284-IV

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER ÉTABLISSEMENT

FICHE 1

ANNÉE 2013

FICHE PRÉPARATOIRE À L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
Bilan des résultats de l’année précédente fondé sur l’autoévaluation exprimée par l’évalué(e)
Reprendre les objectifs validés de l’année précédente
OBJECTIFS
ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

DÉLAI

Observations de l’évalué(e)

CRITÈRES/
INDICATEURS

RÉSULTATS
OBTENUS

Observations du chef d’établissement

Date :

Date :

Signature

Signature (prénom, nom et qualité
de l’évaluateur)
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Fiche 2
		
Centre national de gestion
		

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ANNEXE no 284-IV

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER ÉTABLISSEMENT
ANNÉE 2013

FICHE 2

FICHE PRÉPARATOIRE À L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
Définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

DÉLAI

Observations du chef d’établissement

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Observations de l’évalué(e)

Date

Date

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

Signature
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ANNEXE N° 284-V

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière.
Objet : décision d’attribution de la part fonctions de la prime de fonctions et de résultats
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
Est (n’est pas) attributaire d’un logement par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre
(n’utiliser que la mention utile)
La cotation de l’emploi occupé est fixée à :
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de :
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à :
Soit un montant annuel de la part fonctions de :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Le
Nom :
Qualité :
Cachet/signature
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’évaluation 2013 de l’intéressé,
Objet : décision d’attribution de la part résultats de la PFR
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
Le coefficient total de la part résultats de l’année 2012 (hors complément exceptionnel)
était de :
Le coefficient d’évolution attribuée au titre de l’année 2013 (compris entre 0 et 1) est de :
Le coefficient de la part résultats est fixé pour l’année 2013 à :
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2013 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dûment motivé, annexé à la présente décision :
Il est attribué pour 2013 un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à :
Soit un montant total de la part résultats de l’année 2013 :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet :
–– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
–– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du Centre national de gestion dans un délai de deux mois suivant
la notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.
Le
Nom :
Qualité :
Cachet/signature
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_____

Département de gestion des directeurs
______

Unité de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
______

Note d’information CNG/DGD/UDH/DS no 2013-285 du 12 juillet 2013 relative à l’évaluation
et à la prime de fonctions et de résultats des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2013
NOR : AFSN1318380N

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-165.
Date d’application : immédiate.
Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des personnels de direction – objectifs – régime
indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
de soins de la fonction publique hospitalières ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction
publique hospitalière ;
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Circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

– 	Guide de l’évaluation.
– 	Prime de fonctions et de résultats (PFR).
– 	Réponses aux questions les plus fréquemment posées.
– 	Support d’évaluation.
– 	Modèles de notification.
– 	Cas pratiques.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé (pour information et mise en œuvre) ; copie à Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames
et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection
des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion
sociale.

PLAN DE LA NOTE
I.
II.
III.
IV.
V.

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

Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les
établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les
textes visés en référence.
La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction du corps des directeurs
d’hôpital, conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle
précise les modalités d’application des dispositions réglementaires.
Elle comporte six annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la prime
de fonctions et de résultats (PFR), l’annexe III aux réponses aux questions les plus fréquemment
posées, l’annexe IV au support de l’évaluation, l’annexe V aux modèles de notification de la PFR et
l’annexe VI aux cas pratiques.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, de l’article 44 de la loi
no 2010-751 du 5 juillet 2010 et de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats
des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation
et déterminer le régime indemnitaire sont :
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’établissement, sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée, après avis du président du conseil de surveillance (ou du conseil
d’administration).
Il peut charger les responsables des délégations territoriales ou l’un de ses principaux collaborateurs de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse ait été accordée à cet effet.
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Compte tenu de la place particulière au plan territorial des CHR/CHU et des établissements
classés emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l’ensemble
de leurs entretiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de
l’offre de soins hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement quadriennal de détachement en ce qui concerne les emplois fonctionnels.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens d’évaluation,
après avis du président de l’assemblée délibérante ;
–– le directeur général ou le directeur chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur emplois
fonctionnels ou non.
Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire général ou le directeur général
adjoint ou le directeur de groupe hospitalier/sous-directeur (à l’AP-HP) de conduire les entretiens
de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée
à cet effet.
II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents support annexés à la présente note
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.
Je rappelle par ailleurs que, en ce qui concerne les directeurs, chefs d’établissements, l’avis du ou
des présidents du conseil de surveillance ou conseils d’administration (fiche A1) doit être sollicité
au préalable et communiqué au directeur concerné avant l’entretien d’évaluation.
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord et les documents support de l’évaluation sont transmis au moins quinze jours
à l’avance.
L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’évaluation.
Il en va de même bien entendu en ce qui concerne les directeurs généraux des agences régionales de santé, vis-à-vis des directeurs occupant les fonctions de chef d’établissement.
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’intéressé(e) se voit attribuer le montant de sa part liée aux
résultats, qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le
montant de la part liée aux résultats correspondant doivent impérativement être communiqués à
l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et notifiés par courrier dans le délai d’un mois par
l’évaluateur selon le modèle joint en annexe V.
Font l’objet d’une évaluation les directeurs, chefs d’établissement, et les directeurs adjoints ayant
exercé pendant au moins six mois au cours de la période évaluée de la période considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Je rappelle que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée.
À cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes,
pour l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
III. – RECOURS
Le directeur évalué, dès lors qu’il a signé et pris connaissance de son évaluation, a la possibilité
de demander une révision de celle-ci. Il peut également, dès qu’il en a eu notification, demander la
révision de la part résultats de son régime indemnitaire.
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Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).
Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation
et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, et formulée par lettre
adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au
Centre national de gestion (département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs
d’hôpital et des directeurs des soins) après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels
il s’est fondé pour effectuer son évaluation.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le montant de la
part liée aux résultats ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le montant de la part
liée aux résultats, l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au
Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs
d’hôpital et des directeurs des soins, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance
paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de réception lui notifiant l’engagement du processus.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondant à son grade, l’avis donné est transmis à
l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des voies de recours. Une copie de
cette notification est transmise au Centre national de gestion pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut faire l’objet d’un recours devant la
CAPN. Néanmoins, elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire
d’un recours contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national.
Dans cette perspective, les DGARS seront saisis par la cellule statistiques du Centre national de
gestion de façon à permettre la transmission des bilans dans le format souhaité, et ce au plus tard,
avant le 31 mai de l’année N + 1.
Ces bilans sont portés à la connaissance des évaluateurs.
V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis, exclusivement
par voie postale, à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de gestion des
directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins, 21 B, rue Leblanc,
75015 Paris, accompagnés d’une copie des notifications des montants de la part liée aux fonctions
et aux résultats pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année 2013, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit renvoyer expressément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) et les notifications de la PFR pour le
15 octobre 2013, dernier délai.
À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement afin de permettre au CNG de préparer, entre autres, le tableau d’avancement à la
hors-classe pour l’année 2014 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être
présenté, pour avis, à la CAPN avant le 31 décembre 2013.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de sa mise en œuvre.
La directrice générale du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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ANNEXE No 285-I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
–– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de
l’établissement ;
–– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
–– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives d’évolution
professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du
poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux personnels de directions, chef d’établissement ou adjoints, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin
de les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels
et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur qui
est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel, et non
l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est lui-même
évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent de son
autorité.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.
À cet effet, le nom, la qualité et la signature de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur le
support d’évaluation transmis au Centre national de gestion. Sur ce support, doit obligatoirement
figurer la signature du personnel de direction évalué, attestant qu’il en a pris connaissance.
Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
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L’entretien d’évaluation du personnel de direction porte sur :
–– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles, et d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;
–– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir, en tenant compte des
missions pluriannuelles ;
–– ses besoins de formation, compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
–– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines
années.
Lors de cet entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e). Ce coefficient ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés, dans un délai d’un mois, à l’évalué(e),
suivant le modèle fourni en annexe V.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
III.1. Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
Le dossier « établissement » qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire nationale.
Le dossier «CNG», qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
III.2. Description du poste occupé par l’agent
et principales actions menées au cours de la période évalué(e)
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de
situer le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de
son degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.
III.3. L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
III.4. La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels, qui se situent dans le cadre des objectifs de
l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’établissement, afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement
dans l’établissement, compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.
Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
–– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
–– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
–– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
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–– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches
du directeur et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.
III.5. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation
des personnels de direction.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la proposition au grade d’avancement.
Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît
utile que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences
qui pourraient être développées.
L’évaluateur doit veiller à ce que les objectifs fixés soient accessibles au directeur et ne relèvent
pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.
Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.
III.6. Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il(elle) l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est, au besoin,
renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature, à compter
de la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a
bien bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de
signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement
(pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs adjoints).
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) ainsi que les notifications de parts liées aux
fonctions et aux résultats sont transmis au Centre national de gestion pour classement dans le
dossier administratif de l’intéressé(e).
III.7. Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les personnels de direction qui ont exercé au moins six mois au
cours de l’année considérée.
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Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de
l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans le cas où un directeur a exercé sur une période inférieure à six mois, parce qu’il quitte
provisoirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à la retraite),
il convient de déterminer un coefficient de part résultats au prorata du temps d’activité dans son
établissement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il revient à l’autorité en
charge de l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un coefficient de part résultats de la
prime de fonctions et de résultats, au prorata du temps d’activité dans son établissement.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part
relative aux fonctions que pour la part résultats.
III.8. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
La fixation de la part liée aux résultats allouée aux personnels de direction doit être en parfaite
adéquation avec l’évaluation de ces derniers.
La cotation de cette part liée aux résultats et son montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par une notification
(cf. modèle joint en annexe V) dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie de notification
étant systématiquement communiquée au Centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
III.9. Proposition d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de services
effectifs dans le corps ;
–– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.
Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative,
un seul changement d’affectation est requis.
Les périodes de détachement et de mise à disposition d’une quotité au moins égale à 50%, d’une
durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région
administrative, elles sont considérées comme un changement d’affectation au sens du deuxième
alinéa. Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l’article 15 du décret
n° 2005-921 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital statue sur leur
éventuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l’objet
d’un examen du comité de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un
changement d’affectation, soit au sens de l’article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,
soit au sens d’un changement de région administrative.
Les directeurs d’hôpital qui assurent, ou sont membres, lors de sa constitution, d’une direction
commune ou d’une fusion d’établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7°) de la loi du 9 janvier
1986 modifiée sont considérés, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau
d’avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.
Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, doivent, pour être inscrits au tableau
d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition d’inscription.
La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par
l’évaluateur.
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ANNEXE No 285-II

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant
compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application
de coefficients multiplicateurs aux montants annuels de référence fixés par arrêté du 9 mai 2012
(publié au Journal officiel du 10 mai 2012).
La circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part
résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs d’hôpital.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats. Des cas pratiques se trouvent en annexe VI.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats, dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées.
I.1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions exercées, dite « part fonctions »
Les emplois de personnel de direction doivent d’abord faire l’objet d’une cotation de fonctions
selon le barème défini dans l’annexe II-A de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 :
–– pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le directeur
général de l’agence régionale de santé compétente ;
–– pour les emplois de secrétaire général, directeur général adjoint, sous-directeur de l’AP-HP,
directeur adjoint : par le directeur général ou chef d’établissement.
Pour les directeurs d’hôpital bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du
décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 (agent bénéficiant d’un logement de fonction ou d’une indemnité compensatrice de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon le barème figurant
dans l’annexe II-A de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012. Dans les autres cas,
les directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs d’hôpital mis à disposition), la
cotation de l’emploi pour la part liée aux fonctions est multipliée par 2.
Un même emploi a deux cotations, selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions, mais peut
être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions
différentes, qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
La cotation de la part fonction fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V), communiquée au directeur concerné. Toute modification de la cotation (changement
de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste...) doit également
être communiquée préalablement et faire l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
Cette ou ces cotations (en cas d’évolution en cours d’année) doivent impérativement figurer sur
la première page du support d’évaluation et sur la fiche de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondant à l’année en cours.
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La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans l’annexe III-A de la
circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’établissements sur emplois fonctionnels ou non. Il peut charger les responsables des délégations
territoriales de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse ait été accordée à cet effet ;
–– le directeur général ou chef d’établissement pour les autres emplois de directeurs sur emplois
fonctionnels ou non.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année 2013.
Au titre de l’année 2013, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué au
titre de l’année 2012 (versement exceptionnel non compris). La modulation de la part liée aux
résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année. Elle intègre l’atteinte ou non
par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est établie par coefficient établi compris entre – 1 et + 1 avec décimale (1 chiffre maximum).
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation
que l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
Au total, le coefficient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6, déterminé par nombre
entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) entre le plancher et le plafond ainsi définis.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Chaque directeur d’hôpital se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à
l’issue de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus
tard dans le délai d’un mois, suivant le modèle de notification de l’annexe V.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par le personnel de direction, soit le 31 mars 2014.
L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît conjoncturel d’activités.
L’attribution, exceptionnelle, d’un montant de la valeur unitaire d’une part maximum, a vocation
à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables
d’un directeur en sus de ses missions habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus
(période d’intérim, conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde…). L’évaluateur
doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation, quel que soit le montant
attribué.
À l’appréciation de l’évaluateur, le versement peut dépasser la valeur d’une part, de manière très
exceptionnelle. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé doit être produit.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats de
l’année au cours de laquelle elle est versée.
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Le complément exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
I.2. Les abattements devant être pris en compte
pour le calcul de la prime de fonctions et de résultats
Cf. annexe II-A de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 et l’annexe III jointe.
II. – LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION
DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement, deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation,
à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation de ses adjoints.
Pour ce qui concerne les directeurs adjoints, deux considérations sont également à croiser avec
les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
Les chefs d’établissements
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et en
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, CHT, GCS, directions
communes…).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Définition de la politique financière de l’établissement.
Définition des grands axes du contrat de pôle.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».
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Les directeurs adjoints
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
NB. – Les directeurs généraux de CHR/CHU ne sont pas éligibles à la PFR.
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o
A N ANNEXE
NEXE N
285-III
N° 285-III

Cette annexe sera régulièrement actualisée, vous pouvez d’ores et déjà la retrouver sur
notre site internet : www.cng.fr,
REPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FREQUEMMENT POSEES
(corps des DH – D3S – DS)
1- PFR et personnels de direction mis à disposition :
Les mises à disposition de la DGOS

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

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

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

2- PFR et personnels placés en recherche d’affectation :
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la
directrice générale du CNG. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux
résultats est maintenu la première année. Il est réduit la seconde année.
3- PFR et congés divers / quotité de travail :

Congés annuels / congé de maternitépaternité/ congés de maladie pour
raisons reconnues imputables au
service/
Congé de formation professionnelle
RTT et / ou CET

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

Suspension de la PFR1
Pas d’incidence - L’agent continue à bénéficier de la
cotation et du montant de référence attribués au titre du
dernier emploi occupé, tant pour la part fonctions que
pour la part résultats.
Si l’agent a demandé à conserver son logement de
fonctions pendant cette période, la part Fonctions reste
plafonnée à 3.

1

Art 31/décret 2008‐824 du 21/8/2008 : « ..l’indemnité forfaitaire mensuelle est égale à 85% du montant total du
traitement brut et de l’indemnité de résidence perçue au moment du départ en congé… » dans la limite de la somme
correspondant au traitement et indemnité de résidence de l’IB 650 ; (maintien du supplément familial de traitement).
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Congés maladie ordinaire
Congés longue durée / Congés longue
maladie
Application de l’article 26 du décret
n° 88-836 du 19 avril 19 avril 1988
modifié relatif aux conditions d’aptitude
physique et aux congés de maladie
des agents de la fonction publique
hospitalière

S’il a rendu son logement et n’a pas demandé à
bénéficier de l’indemnité de logement, il faut multiplier
la cotation par 2.
La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre le
traitement principal. Il n’y a donc pas d’abattement
possible tant que le traitement principal est entier.
Exemple : un directeur ayant une rémunération à demitraitement à partir du 4ème mois de maladie percevra
une part fonctions également à demi-traitement (à
l’identique de son traitement principal).
La part liée aux résultats a vocation à être réajustée,
après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de
l’atteinte des objectifs et de la manière de servir,
appréciées au titre de la période antérieure. Dans ce
cadre, il appartient à l’évaluateur d’apprécier, si l’impact
du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard
notamment à sa durée et compte-tenu de la manière de
servir du directeur, doit ou non se traduire par un
ajustement à la baisse l’année suivante. Ce dispositif
permet ainsi de valoriser un directeur qui, en dépit d’un
congé, s’est investi dans son activité et a produit les
résultats escomptés. Un directeur qui serait absent pour
maladie pendant une période de 4 mois pourrait ainsi
percevoir la part liée aux résultats au même niveau que
la période précédente s’il atteint, en 8 mois, les
objectifs qui lui étaient assignés pour une période d’un
an.
La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas
vocation à suivre systématiquement le sort du
traitement, contrairement à la part liée aux fonctions.

Retrait du jour de carence sur la part
fonction

La part fonction a vocation à suivre le traitement.

Congé pour maladie
professionnelle/accident de travail et
de trajet

-pas d’abattement -

Quotité de travail

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

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

Après une disponibilité

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

Après un congé parental

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

Après une mise à disposition

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte du
montant de celle précédemment allouée durant la
mise à disposition.

5- PFR et nomination dans le corps / changement de grade / changement de fonction
/ changement d’établissement:
Nomination dans le corps (élèves)
DH – D3S

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

Nomination dans le corps (élèves)
DS

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

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte également
du niveau indemnitaire atteint par l’agent dans son
précédent emploi.
La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
Plusieurs cas de figure sont possibles pour la part liée
aux résultats :
- Si le fonctionnaire ne bénéficiait pas dans son
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corps d’origine de la PFR, la part liée aux
résultats (PR) peut tenir compte également du
niveau indemnitaire atteint par l’agent dans
son précédent emploi/corps afin de maintenir
globalement le niveau du régime indemnitaire
antérieur.
Exemple : M X avait un régime indemnitaire global de
20 000 € (hors NBI) dans son précédent emploi, il est
affecté sur emploi de DA, DH de classe normale coté
en part liée aux fonctions à 2.4, soit un montant de
11 952 € (il est logé), la part liée aux résultats devra
intégrer le différentiel, soit 8 048 €.
Le coefficient de la part résultat avant évaluation
=8 048€/3 320 =2,42 arrondi à 2,5 (2.5*3 320 = 8
300€)
- Si le fonctionnaire bénéficiait dans son corps
d’origine de la PFR, la part liée aux résultats
(PR) a vocation à être reconduite à partir du
montant fixé l’année N-1, majoré ou minoré de
l’évolution déterminée au titre de l’année N.
Exemple : Mme Y, D3S classe normale avait une PR
de 6 000 € dans sa précédente affectation. Elle est
détachée dans le corps des DH (classe normale). Le
coefficient d’entrée avant évaluation qui lui est fixé est
donc :
6 000 €/3320=1.807 arrondi à 1.9 (1.9*3320=6 308 €).
En cas de changement de grade :

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

Cotation de la PFR du directeur adjoint
nommé chef d’établissement en cours
d’année ?

Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions à
la
date d’effet de la promotion. Une nouvelle
notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
plafonds en vigueur. Le coefficient (montant déterminé
après l’évaluation) est unique pour l’année mais il
s’appliquera sur les montants unitaires de référence
pour chacun des deux grades en tenant compte de la
date d’effet de la promotion. (voir annexe n° VI- cas
pratiques )
Les directeurs amenés à quitter leur affectation pour
prendre des fonctions relevant d’un plafond
indemnitaire inférieur à celui dont il relevait jusqu’alors
ou un poste dont la cotation serait inférieure à celui
détenu conservent à titre individuel le niveau
indemnitaire alloué l’année précédente pendant une
durée maximale de 3 ans.
Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions à
la
date d’effet de la nomination. Une nouvelle
notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
plafonds en vigueur. Le coefficient est unique pour
l’année mais il s’appliquera sur les montants unitaires
de référence pour chacun des deux grades en tenant
compte de la date d’effet de la nomination.
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Quel établissement doit verser la PFR
lorsqu’un directeur change
d’établissement en cours d’année :
- Jusqu’au 30/06 / année N (le
01/03 par exemple)

- A partir du 01/07 (le 01/10 par
exemple)

Pour la part fonction (PF) : il appartient à
l’établissement d’origine de prendre en charge la part F
en fonction de la cotation du poste qu’il occupait.
Ensuite, c’est à l’autorité compétente pour l’emploi
d’accueil qu’il revient de coter l’emploi, de notifier le
montant de la part F à compter du 01/03.
Pour la part résultat (PR) : l’autorité compétente pour
l’emploi d’accueil détermine la cotation annuelle fixée
en fonction de l’évaluation et du régime indemnitaire
antérieur, ensuite soit l’établissement prend en charge
le paiement pour l’année entière et demande le
remboursement, soit il prend en charge le paiement
pour la période courant du 01/03 au 31/12 et notifie à
l’ancien établissement la cotation donnée pour que
celui-ci régularise la période du 01/01 au 29/02 et verse
la PR correspondante à l’intéressé.
Pour la part F : il appartient à l’établissement d’origine
de prendre en charge la part F selon la cotation du
poste qu’il occupait, pour la période du 01/01 au 30/09.
Ensuite, c’est à l’autorité compétente pour l’emploi
d’accueil qu’il revient de coter l’emploi, de notifier et de
verser le montant de part F à compter du 01/10.
Pour la part R : l’autorité compétente pour l’emploi
d’origine détermine la cotation annuelle fixée en
fonction de l’évaluation et du régime indemnitaire
antérieur, et l’établissement d’origine prend en charge
le paiement pour la période du 01/01 au 30/09 et
transmet la décision d’attribution de la part R à
l’établissement d’accueil pour que celui-ci verse à
l’intéressé la part R correspondant aux 3 derniers mois
de l’année.

6- PFR et indemnité d’intérim / Versement exceptionnel / exercice multi-sites :

Indemnité d’intérim (intérim en cours au
9 mai 2012)
Intérim nouveau (après le 9 mai 2012)
En cas de vacance d’emploi ou
d’absence supérieure à trente jours
calendaires
de
directeur
d’un
établissement, le directeur perçoit :

Les personnels qui assurent un intérim de direction à
la date du 9 mai 2012 et qui perçoivent à ce titre
l’indemnité d’intérim continuent de percevoir cette
indemnité jusqu’au terme de celui-ci.
ATTENTION : Il ne faut pas confondre l’indemnité
mensuelle de direction commune qui est
maintenue et versée uniquement au directeur de la
direction commune et l’indemnité forfaitaire
mensuelle qui est attribuée pour l’exercice d’un
intérim et qui concerne les chefs d’établissements
et les directeurs adjoints.
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durant les trois premiers mois:

à partir du quatrième mois d’intérim :

Sur quels cotations et montants de
référence se baser pour la PFR d’un
directeur adjoint effectuant l’intérim de
direction de son propre ou d’un autre
établissement ?
Quelle est l’autorité en charge de la
notification de sa PFR ?
Comment est valorisé son intérim ?

Un versement exceptionnel selon les règles
applicables. Dans ce cas, l’attribution de ce versement
exceptionnel est mensualisée.

- Soit la vacance d’emploi subsiste et si la
décision a été prise de ne pas pourvoir l’emploi
par un directeur, une direction commune doit
être organisée par le directeur général de
l’agence régionale de santé, dans les
conditions de droit commun qui donne lieu au
versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle
jusqu’à la constitution effective de ladite
direction commune. Une fois, celle-ci
constituée, il est procédé au versement de
l’indemnité mensuelle de direction commune.
- Soit la procédure de nomination sur l’emploi
vacant est engagée et il n’y a pas de direction
commune à organiser, l’indemnité forfaitaire
mensuelle continue à être servie jusqu’à la
nomination du titulaire du poste de chef
d’établissement.
La cotation de l’emploi de directeur adjoint n’est
jamais affectée par l’intérim.
En l’absence de chef d’établissement, c’est le DGARS
ou le préfet qui côte l’emploi du directeur adjoint qui
assure l’intérim.
S’il
assure
l’intérim
d’une
autre
direction
d’établissement, la cotation de son emploi d’adjoint
est faite par son chef d’établissement.
Pour la part R, l’autorité compétente pour l’évaluation
de l’emploi d’adjoint établit cette évaluation et la
détermination du montant de part R.

Sur quel(s) budget(s) pèsent le
versement exceptionnel et l’indemnité
forfaitaire mensuelle lors d’un intérim ?

L’évaluation des fonctions d’intérimaire est effectué
par le DGARS (ou le préfet selon le cas) et
l’indemnisation de l’intérim se fait par un versement
exceptionnel, décidé par la même autorité, dans les
conditions susmentionnées.
Le versement exceptionnel est mensualisé et versé
par l’établissement d’affectation du personnel de
direction qui assure l’intérim.
L’indemnité forfaitaire mensuelle est versée par
l’établissement
où
s’effectue
l’intérim
Une convention de remboursement doit être établie
entre les deux établissements.

Au cours d’un intérim commencé avant le
9 mai 2012, en cas de changement de
Celui applicable depuis le 9 mai 2012.
l’intérimaire, quel régime s’applique ?
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Que perçoit le directeur d’un
établissement amené à faire l’intérim
d’une direction commune ?

-si la direction commune est composée d’EPS dont
l’un relève du statut des DH (ne figurant pas sur
l’arrêté du 22 avril 2008 modifié fixant la liste des EPS
dirigé par des D3S) : le directeur perçoit sa PFR au
titre de son affectation initiale et 580 euros au titre de
la direction commune ;
-si
la
direction
commune
est
composée
d’établissements sociaux et médico-sociaux et/ou
d’EPS qui figurent sur l’arrêté du 22 avril 2008
modifié, fixant la liste des EPS dirigés par des D3S : le
directeur perçoit sa PFR au titre de son affectation
initiale : soit 390 euros si la direction commune
comporte 2 établissements, soit 580 euros si la
direction commune
comporte au moins 3
établissements ou 2 établissements totalisant
ensemble de plus de 180 lits.

Dans le cadre du versement de
l’indemnité forfaitaire mensuelle, quel(s)
est (sont) l’(les) établissement(s) à
prendre en considération pour la
détermination du montant ?

On ne prend en compte que le ou les établissements
dans lequel (lesquels) va s’effectuer l’intérim. Ainsi, un
directeur, chef d’un établissement de 100 lits et
places, qui ferait l’intérim d’un autre établissement de
100 lits et places, se verra attribuer un montant de
390€ pour l’indemnité forfaitaire mensuelle au titre de
l’intérim d’un établissement. Il n’y a pas de prise en
compte, pour la détermination du montant, de la
capacité de l’établissement d’affectation du directeur.

Modalités du versement exceptionnel

Un versement exceptionnel d’un montant de la valeur
unitaire d’une part maximum dans la limite du plafond
de la part résultats (PR), non reconductible d’une
année sur l’autre peut être versé (pour reconnaitre
financièrement une charge particulière d’activité
comme un intérim de direction inférieur ou égal à 3
mois, conduite de projet d’une coopération complexe,
compensation d’une charge de travail significative…).
Dans ce cas, une fiche explicative doit être jointe à
l’évaluation.
De manière très exceptionnelle et à l’appréciation de
l’évaluateur, ce versement peut dépasser la valeur
unitaire d’un point dans la limite du plafond de la part
résultats de l’année au cours de laquelle elle est
versée (pour récompenser une charge de travail
anormalement lourde, par exemple). Dans ce cas un
rapport très détaillé doit être joint à l’évaluation.

La variation de +0,2 de la PF est-elle A l’appréciation du chef d’établissement de la direction
possible pour tous les directeurs adjoints commune (responsable d’un site, directeur adjoint
exerçant au sein d'une direction particulièrement impliqué)
commune ?
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Que doit-on entendre lorsque l’on parle
"d'exercice multi sites" pour la variation
possible de +0.2 pour les adjoints : entité
juridique ou situation géographique ?

Il relève de l’autorité du chef d’établissement
d’apprécier la situation en ce qui concerne les
cotations de la PF compte-tenu de la composition de
son établissement (sites éloignés…) dans la mesure
où les fonctions du directeur adjoint concerné le
conduisent à exercer effectivement sur un site
différent et significativement distant de celui sur lequel
il est affecté à titre principal et pour une durée au
moins égale à deux demi-journées par semaine.

Dans le cadre d’une cotation de part Oui, c’est l’ensemble de la cotation (variation
fonctions avec une variation de +0,2 et si comprise) qui est multipliée par 2 dans la limite de 6.
le directeur n’a ni logement (dans le
patrimoine de l’établissement ou mise à
disposition), ni indemnité compensatrice
de logement, le coefficient est-il multiplié
par 2 ?
Faut-il doubler les points de cotation de
la part fonctions lorsque le directeur
refuse le logement de fonctions et que,
par conséquent, l’établissement ne veut
pas lui verser d’indemnité de logement

Dans cette hypothèse, il relève de l’autorité en charge
de l’évaluation de déterminer les cotations de la part
fonctions à partir de la situation personnelle et
familiale du personnel de direction concerné et du
patrimoine immobilier de l’établissement.

Cotation de la PF pour les fonctionnaires Il ne peut y avoir cumul de concessions de logement
conjoints, liés par un PACS ou
par nécessité absolue de service, celui des deux
concubins : (DH ou D3S ou DS)
fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession
de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou
un logement locatif à l’extérieur) ou de l’indemnité de
logement pour quelques motifs que ce soit, se voit
attribuer une cotation de la PF :
•

multipliée par deux pour les DH ou D3S

•

égale à 3,8 ou 4 pour les directeurs de soins.

7- Questions diverses :
Sur quels cotations et montants de
référence se base-t-on pour attribuer la
PFR des directeurs à la tête d’un
établissement « échelon fonctionnel » ou
« emploi fonctionnel » alors qu’ils ne
remplissent pas les conditions pour les
avoir ?

- Les cotations et montants de référence à appliquer
pour un personnel de direction affecté, soit sur un
emploi fonctionnel figurant sur la liste des emplois
fonctionnels et publié sur le site du CNG (DH et D3S),
soit sur un établissement ouvrant l’accès à un échelon
fonctionnel fixé par arrêté (D3S), alors que ce même
personnel de direction ne remplit pas les conditions
statutaires, sont ceux relatifs à l’emploi et non au
grade.
Exemple : un D3S de classe normale 4ème échelon,
chef d’un établissement qui figure sur l’arrêté du 15
décembre 2008 fixant la liste des établissements dont
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la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel de
la hors classe, doit se voir notifier une cotation de son
emploi et les montants de référence en fonction du
plafond déterminé pour l’échelon fonctionnel, même
s’il n’a pas atteint l’échelon fonctionnel.
-un directeur, dont l’établissement n’a pas pu être
classé dans l’un des groupes fonctionnels du fait de la
saturation de ce groupe, doit percevoir au titre de la
PFR, les montants de référence du groupe concerné
des emplois fonctionnels et se voir appliquer les
cotations y afférentes.
La part Résultats 2013 peut-elle être Au titre de l’année 2013, le coefficient de la PR aura
diminuée par rapport à la PR 2012 ?
pour base celui alloué en 2012 auquel sera appliquée
la modulation retenue à l’issue de l’évaluation au titre
de l’année 2013.
La PR a vocation à être maintenue ou ajustée, à la
baisse ou à la hausse pour tenir compte des résultats
de l’évaluation de l’année 2013 dans la limite d’une
part.
Toute baisse doit faire l’objet d’un
circonstancié et motivé joint à l’évaluation.

rapport

Cotation des chefs d’établissement sur
emplois fonctionnels (DH)

La cotation dépend du groupe dans lequel se situe
son établissement. Si l’établissement est dans le
groupe I ou II, la cotation est de 3 et si l’établissement
est dans le groupe II, la cotation est de 2.8.

Selon quels critères un chef
d’établissement est-il amené à notifier
pour ses adjoints les cotations de 2,5 ou
2,7 pour les directeurs HC, les cotations
de 2,4 ou 2,6 pour les directeurs CN ?

Le choix est laissé à l’appréciation du chef
d’établissement, en fonction du périmètre de l’emploi
occupé et des responsabilités correspondantes. Au
sein de l’équipe de direction, il peut donc être amené
à différencier les cotations, en fonction des emplois
occupés.

Dans quelles situations la cotation de la Pour un même emploi, la part F doit être revue en cas
de changement de grade du directeur qui l’occupe.
part F a-t-elle vocation à être modifiée ?
Pour un même directeur, elle est revue en cas de
changement de fonctions au sein d’une équipe, ou
plus largement en cas de mutation et enfin en cas de
changement de corps.
En cas de changement de fonctions au sein d’une
équipe de direction, le chef d’établissement doit
procéder dans l’ordre à la modification de
l’organigramme, à la modification de la fiche de poste,
à la modification si nécessaire de la cotation de son
emploi et donc à une nouvelle décision d’attribution de
sa part F.
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En cas de mutation, comment est-on
informé de la cotation d’un emploi de
chef ou d’adjoint ? La cotation de l’emploi
peut-elle varier à l’occasion de la
vacance de celui-ci ?

Les candidats à la mutation sont informés de la
cotation d’un emploi en se référant à la fiche de poste,
obligatoirement transmise au CNG en même temps
que la demande de publication d’un emploi, et sur
laquelle figure la cotation.
L’autorité en charge de la cotation peut, à l’occasion
d’une vacance d’emploi, ou non, reconsidérer le
périmètre de celui-ci ou estimer que les
responsabilités associées sont plus ou moins
importantes. Il définit la cotation de l’emploi en
conséquence.

Lors d’une demande de publication de
poste, un chef d’établissement est-il
obligé de mentionner les cotations à la
fois pour les directeurs HC et les
directeurs CN.
La cotation de la part F est-elle liée à la
procédure d’évaluation ?

Oui. C’est le principe de la déconnexion de l’emploi et
du grade. Tous les emplois d’adjoint, à l’exception des
emplois fonctionnels, sont accessibles à la fois aux
directeurs HC et CN.
Non. La cotation de l’emploi – et donc la notification
de la décision d’attribution de la part F – peut être
effectuée depuis la parution de la circulaire
ministérielle qui prévoit la cotation des emplois, soit
depuis le 19 juin 2012. Le versement de la part F, y
compris le rattrapage par rapport aux indemnités
abrogées et déjà versées, peut être mensualisé et a
vocation à être versé en année N.
Seule la notification de la décision d’attribution de la
part R découle de l’évaluation, puisque celle-ci permet
de fixer l’évolution, à la hausse ou à la baisse, du
coefficient de part R. Le versement de celle-ci est
alors effectué avant la fin du premier trimestre N+1.
Il est rappelé que le support d’évaluation ne saurait
être adressé aux intéressés postérieurement à la
notification d’attribution de la part R. En effet, le
recours contre la part R devant être motivé en fonction
des résultats obtenus, il est indispensable pour les
intéressés de pouvoir disposer des deux supports.

Pour les établissements non dotés de la
personnalité morale, l’avis du président
de l’assemblée délibérante de la
collectivité de rattachement est-il requis.

L’évaluateur est l’autorité administrative, en règle
générale le préfet, mais la cotation de la part F est
faite en liaison avec le président de l’assemblée
délibérante de la collectivité de rattachement.

Délais de recours sur l’évaluation

Le point de départ du délai du recours devant la
CAPN compétente est la signature de l’évaluation par
l’évalué(e). La signature peut être accompagnée
d’observations, elle n’implique pas son acceptation,
elle signifie que communication a été faite.
Le directeur peut présenter en concomitance un
recours gracieux auprès de son évaluateur et un
recours en révision devant la CAPN.
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ANNEXE No 285-IV
ANNEXE N°285-IV

NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

π Directeur d’hôpital
(cocher la case correspondante)

DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013
π Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social
FICHE A

 Madame

 Monsieur

(cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE :
(justificatif à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRENOM :
NOM DE FAMILLE :
DATE DE NAISSANCE :

AGE :

SITUATION DE FAMILLE :
NOM, PRENOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS :
DIPLÔMES, LIEU ET DATE D'OBTENTION :
INTITULE DE LA FONCTION (pour les directeurs adjoints, le libellé de la fonction est à indiquer en toutes
lettres) :
Depuis le
COTATION DE L’EMPLOI / COEFFICIENT DE LA PART LIEE AUX FONCTIONS :
(CF annexe II de la circulaire DGOS du 19 juin 2012)
CATEGORIE DE L’ETABLISSEMENT (CH, CHS, CHU, EHPAD, autre…) :
VILLE D’AFFECTATION :
DATE D’INSTALLATION DANS L’ETABLISSEMENT :
GRADE :  Hors classe  Classe normale  Classe provisoire (cocher la case correspondante)
DATE D’ANCIENNETE DANS LE GRADE :
POSITION :  détachement emploi fonctionnel

 détachement  mise à disposition π recherche d'affectation

DATE D’ANCIENNETE DANS LA POSITION :
ECHELON :

DATE D’ANCIENNETE DANS L’ECHELON :

1
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ANNEXE N°285-IV

NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

DESCRIPTION DU POSTE PAR L'EVALUE(E)

FICHE A (suite)

Positionnement dans l’organigramme de direction de l’établissement :
 Chef d'établissement
 Directeur adjoint placé sous l'autorité du chef d'établissement
 Directeur adjoint placé sous l'autorité d'un directeur adjoint
 Autre (préciser)
Missions générales du poste et principales activités :
NB : pour les directeurs chefs d'établissement => point général d'exécution pour l'année de référence, des
missions confiées et des objectifs contractualisés, en référence au projet d'établissement, au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens et, pour les directeurs chefs d'établissement sur emplois fonctionnels, à la
lettre d'objectifs.

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évalué(e) au cours de
l'année de référence

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évaluateur ou le cas
échéant, la personne en charge de l'évaluation

2
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE A1

RECUEIL D'AVIS PREALABLE SUR LA MANIERE DE SERVIR
Avis du Président du Conseil de surveillance ou du conseil d’administration (pour les seuls chefs
d’établissement :

Date :

Je soussigné(e),

Date :

Signature : (prénom, nom et qualité)

, déclare avoir été informé(e) des informations ci-dessus mentionnées.

Signature de l’évalué(e):
3
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE B1

APPRECIATION DE L'EVALUATEUR

 Bilan synthétique des résultats de l’année précédente (selon l'emploi occupé) :

 Appréciations des compétences mises en œuvre dans l'année :
I - Résultats obtenus dans le pilotage de l'établissement (chefs) ou de la mission (adjoints)
I - 1. Définition et pilotage des objectifs stratégiques

I - 2. Décision et arbitrage

I - 3. Maîtrise de la technicité du poste

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

II - 2. Négociation

II - 3. Conduite de projet et accompagnement du changement

II - 4. Communication
4
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE B2

SOUHAITS EXPRIMES PAR L'EVALUE(E) POUR LES 2 PROCHAINES ANNEES
Informations facultatives dans la perspective de la mise en place d'une bourse des emplois
Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :
Accès à une chefferie d’établissement :

SOUHAITS DE FORMATION
Formations souhaitées par l'évalué(e)

Observations de l'évaluateur ou de la personne
responsable de la conduite de l'entretien
d'évaluation si elle est différente de l'évaluateur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Date :

Date :
NOM – PRENOM

5
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

Signature de l'évalué(e) :

Signature et qualité de l'évaluateur :
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE C1

BILAN SYNTHETIQUE PAR L’ EVALUATEUR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RESULTATS 2013 A L’ISSUE DE L’ENTRETIEN D’EVALUATION

Rappel du coefficient total de la part résultats au titre de l’année 2012 :
Proposition de coefficient (évolution en lien avec l’évaluation 2013) :
Coefficient total de la part résultats 2013 :
Montant total de la part résultats 2013 :
En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et dûment motivé doit être
obligatoirement produit.
Attribution d’un versement exceptionnel : oui / non (à préciser)
Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1) :
Montant du versement exceptionnel:
6
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé doit être
obligatoirement produit quel que soit le montant alloué.
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE C2

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT A LA HORS CLASSE
POUR L’ANNEE 2014
Mobilités effectuées par l’agent concerné depuis l’accès dans le corps des directeurs d’hôpital :
NB : toute mobilité fonctionnelle doit faire l’objet d’un acte juridique transmis au CNG (uniquement pour le
corps des directeurs d’hôpital)
Proposition d'inscription au Tableau d'Avancement 2014 :

 OUI

 NON
 SANS OBJET*
(cocher la case correspondante)

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

* La notion "SANS OBJET" concerne les directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de classe
normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Evaluateur :

 Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
 Chef d’établissement
π Représentant de l’état dans le département

 Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien si elle est différente de
l'évaluateur
 Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien si elle est différente de
l'évaluateur
(dans ce cas, un nouvel entretien d'évaluation doit avoir lieu avec l'évaluateur)
Date :

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

________________________________________________________________________________________
__
Observations éventuelles de l’évalué(e) sur les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2 :

7
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

Date :

Signature :
EVALUATION ANNEE 2013

-

Dossier D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement
Dossier Etablissement pour les adjoints

FICHE 1

FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION
Bilan des résultats de l'année précédente fondé sur l’autoévaluation exprimée par l’évalué(e)
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

CRITERES
/INDICATEURS

RESULTATS OBTENUS

Date :

Observations du D.G.A.R.S. pour les chefs
d'établissement.
Observations du chef d'établissement
pour les directeurs adjoints
Date :

Signature

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

Observations de l'évalué(e)

8
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

EVALUATION ANNEE 2013
-

Dossier D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement
Dossier Etablissement pour les adjoints

FICHE 2

FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION
définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1 (2 pages maximum)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations du D.G.A.R.S. pour les chefs
d'établissement.
Observations du chef d'établissement
pour les directeurs adjoints

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué(e)

Date :

Date :

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

Signature
9
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MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret n° 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 (1° et 7°) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière,
Objet : décision d’attribution de la part fonctions de la prime de fonctions et de résultats
Nom, prénom :
Corps :
Grade :
Fonction :
Est (n’est pas) attributaire d’un logement par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre
(n’utiliser que la mention utile).
La cotation de l’emploi occupé est fixée à :
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de :
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à :
Soit un montant annuel de la part fonctions de :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Le
Nom :
Qualité :
Cachet/signature
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR
Vu le décret n°2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret n° 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 (1° et 7°) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’évaluation 2013 de l’intéressé(e),
Objet : décision d’attribution de la part résultats de la PFR
Nom, prénom :
Corps :
Grade :
Fonction :
Le coefficient total de la part résultats de l’année 2012 (hors complément exceptionnel) était de :
Le coefficient d’évolution attribuée au titre de l’année 2013 (compris entre 0 et 1) est de :
Le coefficient total de la part résultats est fixé pour l’année 2013 à :
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2013 en sus des missions habituelles,
telle qu’elle ressort du rapport circonstancié et dûment motivé annexé à la présente décision.
Il est attribué, pour l’année 2013, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à :
Soit, un montant total de la part résultats de l’année 2013 :
(Rappel des sommes versées au cours de l’année 2013 :
€, au titre d’un complément
exceptionnel attribué dans le cadre d’un intérim de direction d’une durée de
mois.)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 554

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet :
–– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
–– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du Centre national de gestion dans un délai de deux mois suivant
la notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.

Le
Nom :
Qualité :
Cachet/signature
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ANNEXE N° 285-VI

CAS PRATIQUES
Exemples de calculs de prime de fonctions et de résultats
Les barèmes de référence des plafonds indemnitaires de la prime de fonctions et de résultats et
de la cotation des fonctions sont définis dans les annexes I-A et II-A de la circulaire DGOS/DGCS
n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour
les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière.
L’exemple suivant indique la manière de lire les tableaux de l’annexe I-A (exemple d’un directeur
d’hôpital de classe normale bénéficiant d’une concession de logement) :
(En euros.)
MONTANTS
de référence

Classe normale

FONCTIONS

RÉSULTATS

4 980

3 320

PLAFONDS

PLAFOND
de la part
fonctions

PLAFOND
de la part
résultats

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

34 860

14 940

19 920

3 320

Le montant d’une part fonctions est de 4 980 € et celui d’une part résultats de 3 320 €.
Le plafond de la prime de fonctions et de résultats sera de 34 860 €.
Il sera réparti de la manière suivante :
–– plafond de part fonctions correspondant au coefficient maximal pouvant être attribué multiplié
par le montant d’une part fonctions, soit 3 × 4 980 € = 14 940 € ;
–– plafond de part résultats correspondant au coefficient maximal pouvant être attribué multiplié
par le montant d’une part résultats, soit 6 x 3 320 € = 19 920 €.
Le montant de l’attribution exceptionnelle ne peut être supérieur au montant unitaire d’une part,
soit 3 320 €, dans la limite du plafond de la seule part résultats (coefficient 6).
Dès lors qu’un versement exceptionnel est alloué quel que soit le montant, un rapport doit être
produit.
Exemple 1 : après une disponibilité
1 cas : le directeur relevait du régime indemnitaire antérieur à la PFR avant sa mise en disponibilité.
M. A, précédemment directeur de classe normale, chef d’un établissement, a été placé en position
de disponibilité le 1er janvier 2010. Il réintègre le 1er août 2013 sur un poste de directeur adjoint de
classe normale (il n’a donc pas été évalué au titre de l’année 2013). Il bénéficie d’une indemnité de
logement par nécessité absolue de service à compter de sa reprise de fonction.
Au titre de l’année 2009, sa part fixe était de 9 500 € et sa part variable de 4 000 €, soit une prime
de fonctions de 13 500 €.
La cotation de son emploi est fixée à : (2,4 x 4 980) x (5/12) = 4 980 €.
Part résultats : 4 000/3 320 = 1,204, arrondi à la décimale supérieure, soit 1,3 (correspondant à la
transformation en points de cotation).
L’évaluateur a décidé de maintenir le coefficient, l’intéressé n’ayant pas été évalué au titre de
l’année 2013 puisqu’il a été présent moins de six mois, soit une part résultats de (1,3 x 3 320) x
(5/12) = 1 798,30 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. A s’élève à 6 778,30 €.
er

2e cas : le directeur relevait du régime de la PFR avant sa mise en disponibilité.
Mme Y, directrice d’hôpital hors classe, a été placée en position de disponibilité le 1er octobre 2012.
Elle réintègre le 1er août 2013 sur un poste de directeur adjoint dans son établissement de rattacheBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 556
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ment sur un autre domaine fonctionnel (elle n’a donc pas été évaluée au titre de l’année 2013). Elle
bénéficie d’une indemnité de logement par nécessité absolue de service à compter de sa reprise
de fonction.
Pour la part fonctions : elle bénéficie de la PF de l’emploi sur lequel elle est affectée. Son
nouveau poste est coté à 2,7, soit 2,7 × 5 520 = 14 904 € proratisé sur la période du 1er août 2013 au
31 décembre 2013 : 6 210 €.
Pour la part résultats : le montant alloué avant sa mise en disponibilité peut servir de référence à
la détermination du socle de référence. L’évaluateur a décidé de maintenir ce montant, Mme Y avait
un coefficient de PR de 2, soit 2 × 3 680 × 5/12 = 3 066,60 €.
La prime de fonctions et de résultats 2013 de Mme Y s’élève à 9 276,66 €.
Exemple 2 : nomination dans le corps (élève)
Mme B a été affectée en qualité de directrice adjointe de classe normale dans un établissement le
1er avril 2013, à la sortie de l’EHESP. Elle ne bénéficie pas de logement de fonction ou d’indemnité
compensatrice, son mari étant lui-même directeur adjoint dans le même établissement et bénéficiant d’un logement de fonction.
Elle n’a pas de prime de fonctions au titre de l’année 2012.
Durant l’année 2013, elle a notamment été administratrice d’un GCSMS, ce qui a conduit l’évaluateur à décider d’une variation de la cotation de la part fonctions de + 0,2.
L’évaluation a entraîné l’évaluateur à lui octroyer une cotation de 1 de la part résultats, soit le
maximum autorisé de progression.
La cotation de la part fonctions est fixée à 2 × (2,6 + 0,2), soit 5,6. Une part fonction de 5,6 ×
4 980 € = 27 888 €, proratisée pour 9 mois, soit 27 888 × 9/12 = 20 916 €.
Part résultats : 1 × 3 320 = 3 320 €, proratisés pour 9 mois, soit 3 320 × 9/12 = 2 490 €.
La prime de fonctions et de résultats de Mme B s’élève à 23 406 €.
Exemple 3 : en cas de changement de grade en cours d’année
Mme D est directrice de classe normale promue au grade hors-classe au 1er avril 2013.
Son emploi est coté à 2,6 en classe normale et 2,7 en hors-classe, soit un montant de :
(2,6 x 4 980) × (3/12) = 3 237 € pour la période du 1er janvier au 31 mars.
(2,7 x 5 520) × (9/12) = 11 178 € pour la période du 1er avril au 31 décembre.
Soit un montant total de part fonctions de 14 415 €.
Concernant la fixation de la part résultats :
Le coefficient de PR alloué en 2012 était de 2,5. L’évaluateur de l’intéressée a fixé le coefficient de
majoration de sa PR à 0,4 pour l’année 2013, soit un coefficient total de 2,5 + 0,4 = 2,9.
Pour la période du 1er janvier au 31 mars : 2,9 × 3 320 = 9 628 × 3/12 = 2 407 €.
Pour la période du 1er avril au 31 décembre : 2,9 × 3 680 = 10 672 × 9/12 = 8 004 €.
Soit un montant total de part résultats de 10 411 €.
La prime de fonctions et de résultats de Mme D s’élève à 24 826 €.
Exemple 4 : en cas de changement de fonction en cours d’année
M. E est directeur hors classe nommé chef d’un établissement classé emploi fonctionnel de
groupe III le 1er mai 2013. Il bénéficie d’un logement de fonction.
Détermination de la PF :
Pour la partie comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2013, M. E continue à bénéficier de la PF
de son précédent emploi et, à compter du 1er mai 2013, il bénéficie de la PF relevant d’un emploi
fonctionnel du groupe III :
–– du 1er janvier au 30 avril : 2,7 × 5 520 = 14 904 × 4/12 = 4 968 € ;
–– du 1er mai au 31 décembre 2013 = 2,8 × 5 600 = 15 680 × 8/12 = 10 453,30 €,
soit un montant total PF de 15 421,30 €.
Détermination de la PR :
À l’issue de son évaluation, le coefficient d’évolution de la PR de M. E est fixé à 0,5.
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Pour connaître le socle de référence auquel sera appliqué ce coefficient, il convient de reprendre
le montant de la PR alloué en 2012. Il avait 2,5 de coefficient de PR en 2012 (9 200 €) :
–– du 1er janvier au 30 avril : soit 2,5 + 0,5 = 3 × 3 680 = 11 040 € × 4/12 = 3 680 € ;
–– du 1er mai au 31 décembre 2013 : 9 200/5 600 = 1,7 + 0,5 = 2,2 × 5 600 = 12 320 × 8/12 = 8 213,30 €,
soit un montant total de PR de 11 893,30 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. E s’élève à 27 314,60 €.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de la gestion des directeurs
_

Unité des directeurs d’établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux
_

Note d’information CNG/DGD/UD3S no 2013-287 du 15 juillet 2013 relative à l’évaluation et à
la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2013 des personnels de direction des
établissements mentionnées à l’article 2 (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la même loi, figurant sur l’arrêté de la ministre de
la santé et des sports en date du 22 avril 2008, fixant la liste des établissements publics de
santé dans lesquels les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
exercent leurs fonctions de directeur, ainsi que dans les établissements mentionnés aux 1o et
7o de la même loi en qualité de directeur adjoint
NOR : AFSN1318456N

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-161.
Examiné par le SG le 4 juillet 2013.
Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, au titre de
l’année 2013.
Mots clés : critères objectifs de la modulation de la part résultats – entretien d’évaluation – évaluation des personnels de direction – régime indemnitaire – supports d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant
dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Décret no 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2o à
6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1o de cet article ;
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
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Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.

– Guide de l’évaluation.
– Prime de fonctions et de résultats.
– Réponses aux questions les plus fréquemment posées.
– Support d’évaluation.
– Modèles de notification de la part fonctions et de la part résultats de la prime de
fonctions et de résultats.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs d’établissements.

PLAN DE LA NOTE
I. –
II. –
III. –
IV. –
V. –

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

Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les
textes visés en référence.
La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, conformément à l’article 3 du décret
no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle précise les modalités d’application des dispositions réglementaires.
Elle comporte cinq annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la
prime de fonctions et de résultats (PFR), l’annexe III aux réponses aux questions les plus fréquemment posées, l’annexe IV au support de l’évaluation et l’annexe V aux modèles de notification de
la PFR.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée de l’article 44 de la
loi no 2010-751 du 5 juillet 2010, de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié,
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de
résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime indemnitaire, sont :
1. Pour les chefs d’établissement :
a) Les directeurs généraux des agences régionales de santé (DGARS), pour les établissements
mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le DGARS peut charger les responsables des délégations territoriales en charge du secteur
médico-social de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse leur ait été accordée à cet effet.
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b) Le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4o et
6o de l’article 2 de la même loi (établissements publics ou à caractère public relevant des services
de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et centres d’hébergement et de
réadaptation sociale).
Le préfet de département peut confier cette mission au directeur départemental en charge de la
cohésion sociale ou à un de ses proches collaborateurs, sous réserve d’une délégation expresse.
c) Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le
cadre d’une direction commune associé avec un établissement public de santé ou médico-social, il
appartient au DGARS concernée de conduire l’entretien d’évaluation du chef d’établissement de la
direction commune, après avis des présidents des assemblées délibérantes.
2. Pour les directeurs adjoints : le directeur général ou le directeur, chef d’établissement.
II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs, par les DGARS ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.
Je rappelle par ailleurs que, en ce qui concerne les chefs d’établissement, l’avis du (ou des)
président(s) de conseil(s) d’administration, ou conseil de surveillance pour les établissements
publics de santé (fiche A1) doit être sollicité au préalable et communiqué au directeur concerné.
Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, la date de celui-ci est fixée d’un
commun accord et les documents supports de l’évaluation sont transmis au moins quinze jours
à l’avance. L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien
d’évaluation. L’entretien se déroule impérativement sans la présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur indique au personnel de direction concerné le
coefficient de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le montant de la part résultats correspondant font l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant en annexe V)
transmise dans le délai d’un mois par l’évaluateur.
Font l’objet d’une évaluation, les directeurs, chefs d’établissement et les directeurs adjoints ayant
exercé pendant au moins six mois au cours de la période évaluée de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Je rappelle que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée.
À cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes,
pour l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
III. – RECOURS
Le directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social évalué, dès lors qu’il a signé et
pris connaissance de son évaluation, a la possibilité de demander une révision de celle-ci. Il peut
également, dès qu’il en a eu notification, demander la révision de la part résultats de son régime
indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).
Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation
et de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion et formulée par lettre
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adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au
Centre national de gestion (département de gestion des directeurs – unité de gestion des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) après y avoir joint un rapport exposant les
motifs sur lesquels il s’est fondé pour effectuer son évaluation.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le coefficient de la
part résultats ou, enfin, d’un recours concernant tant l’évaluation que le coefficient de la part résultats, l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national
de gestion (département de gestion des directeurs – unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) afin de ne pas retarder le processus de saisine de
l’instance paritaire.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondant à son grade, l’avis donné est transmis à
l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des voies de recours. Une copie de
cette notification est transmise au Centre national de gestion pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part fonctions ne peut faire l’objet d’un recours devant la CAPN. Néanmoins,
elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire d’un recours
contentieux.

IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de la prime de fonctions et de résultats seront
présentés au comité consultatif national.
Dans cette perspective, les DGARS et les préfets, chacun pour ce qui le concerne, seront saisis par
la cellule statistiques du Centre national de gestion de façon à permettre la transmission des bilans
dans le format souhaité et ce, au plus tard avant le 31 mai de l’année N + 1. Ces deux bilans seront
portés à la connaissance des évaluateurs.

V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (regroupés sous l’appellation « dossier CNG »)
devront être transmis exclusivement par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de
gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 21B, rue Leblanc, 75015 Paris, accompagnés d’une copie des
notifications des parts fonctions et résultats pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre 2013, chaque évaluateur, compte
tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit retourner expressément
les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) et les notifications de la PFR pour le
15 octobre 2013, dernier délai.
À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer le tableau d’avancement à
la hors-classe pour l’année 2014 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être
présenté, pour avis, à la CAPN avant le 31 décembre 2013.
Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.
La directrice générale du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
–– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement ;
–– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
–– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, ainsi que de ses perspectives d’évolution professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).
L’évaluateur, dans ce cadre, apprécie notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend
en compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le
profil du poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers
d’autres fonctions. C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les
capacités de l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter, non sur la situation de l’établissement, mais sur la gestion du directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux personnels de direction, chef d’établissement ou adjoints, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin
de les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels
et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur qui
est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel, et non la
situation de l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est lui-même
évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent de son
autorité, ainsi que sur le respect de la procédure et de ses délais.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.
À cet effet, le nom, la qualité et la signature de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur le
support d’évaluation transmis au Centre national de gestion. Sur ce support, doit également figurer
la signature du personnel de direction évalué, attestant qu’il en a pris connaissance.
Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
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L’entretien d’évaluation porte sur :
–– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles, d’autre part, et des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;
–– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;
–– ses besoins de formation, compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
–– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines
années.
Lors de cet entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e). Ce
coefficient ainsi que le montant de la part résultats est notifié dans un délai d’un mois à l’évalué(e),
suivant le modèle fourni en annexe V.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
a) Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
–– le dossier «établissement» qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire nationale (mais ne peuvent faire l’objet d’un recours devant ladite commission) ;
–– le dossier «CNG» qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
b) Description du poste occupé par l’agent et principales actions
menées au cours de la période évaluée
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de
situer le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de
son degré de responsabilité dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.
c) L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
d) La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’établissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement
dans l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.
Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
–– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
–– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
–– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
–– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
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Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches
du directeur et des résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.
e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation
des personnels de direction.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles. Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e),
un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part
résultats, ni pour la proposition au grade d’avancement.
Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît
utile que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences
qui pourraient être développées.
L’évaluateur doit veiller à ce que les objectifs fixés soient accessibles au directeur et ne relèvent
pas de décisions appartenant à d’autres en la matière. Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de son collaborateur (pour les directeurs
adjoints), la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.
f) Observations éventuelles de l’évalué sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations
sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin
renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter
de la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a
bien bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de
signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre la direction générale
de l’agence régionale de santé ou le représentant de l’État dans le département (pour les chefs
d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses
adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs adjoints).
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion,
ccompagné des notifications de parts fonctions et résultats pour classement dans le dossier
administratif de l’intéressé(e).
g) Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les personnels de direction qui ont exercé au moins six mois au
cours de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de
l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans le cas où un directeur a exercé sur une période inférieure à six mois, parce qu’il quitte
provisoirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à la retraite),
il convient de déterminer un coefficient de part résultats au prorata du temps d’activité dans son
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établissement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il revient à l’autorité en
charge de l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un coefficient de part résultats de la
prime de fonctions et de résultats, au prorata du temps d’activité dans son établissement.
En cas de mobilisation des jours placés en CET, l’évalué(e) conserve son régime indemnitaire,
même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part relative aux
fonctions que pour la part relative aux résultats.
h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
La fixation de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats attribuée au personnel de
direction doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de ce dernier et en constitue la traduction chiffrée. La détermination du coefficient s’appuie sur la grille d’évaluation figurant en annexe II.
Le coefficient de cette part résultats et si possible le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par courrier
dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie dudit courrier (selon le modèle établi en annexe V)
étant communiquée impérativement au Centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.
i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 22 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié.
Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale (avant le 31 décembre de l’année N)
et justifier de cinq années de services effectifs dans le corps (avant le 31 décembre de l’année
N – 1). Pour les fonctionnaires accueillis par voie de détachement dans le corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en application de l’article 9 du décret
n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié, « les services accomplis dans le corps d’origine
sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon
et de grade » ;
–– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée (avant le 31 décembre de l’année N – 1).
En application du 3e alinéa de l’article 22, « les périodes de détachement ou de mise à disposition d’un durée supérieure à douze mois accomplies, d’une quotité au moins égale à 50 %, sont
considérées comme un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée pour l’application des dispositions du deuxième alinéa », relatives aux conditions de
mobilité. Les périodes de disponibilité font, par ailleurs, l’objet d’un examen par le comité de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un changement d’affectation.
Par ailleurs, les directeurs qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau
d’avancement, assurent ou sont membres d’une direction commune ou d’une fusion d’établissements, sont réputés avoir effectué une mobilité fonctionnelle. Pour l’application de cette disposition, la nomination du ou des directeur(s) de la direction commune ou de la fusion devra avoir été
enregistrée par un arrêté du Centre national de gestion, avant la constitution du tableau d’avancement lors de la commission administrative paritaire nationale.
Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, doivent faire l’objet d’une proposition
d’inscription, ou d’une non-proposition dûment motivée et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition.
L’attention des évaluateurs est appelée à ce sujet sur l’importance de la motivation de la proposition ou de la non-proposition d’inscription qui doivent être faites en cohérence avec l’évaluation.
Ainsi, par exemple, la jeunesse, l’arrivée récente dans un poste ou une mutation prochaine ne
peuvent en aucun cas justifier, à eux seuls, un refus d’inscription au tableau d’avancement. Le statut
mis en place par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 et modifié par le décret n° 2012-737
du 9 mai 2012 ne fixe en effet plus de quotas pour l’accès à la hors-classe, mais uniquement des
critères d’ancienneté dans le grade, de mobilité et de manière de servir.
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ANNEXE II

MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA PRIME
DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant
compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application
de coefficients multiplicateurs à un montant annuel de référence. Ces montants de référence ont été
fixés par arrêté du 9 mai 2012, publié au Journal officiel du 10 mai 2012.
La circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part
résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA PRIME
DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats sont :
a) La part liée aux fonctions exercées dite part fonctions
Les emplois de personnel de direction doivent d’abord faire l’objet d’une cotation de fonctions
selon le barème défini dans l’annexe II-B de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 :
–– pour les chefs d’établissements sanitaires ou médico-sociaux sur emplois fonctionnels ou non
fonctionnels : par le directeur général de l’agence régionale de santé compétente ;
–– pour les chefs d’établissements sociaux sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le
représentant de l’État dans le département ;
–– pour les emplois de directeur adjoint : par le chef d’établissement.
Pour les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 (c’est-à-dire bénéficiant d’un
logement de fonction ou d’une indemnité de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon
le barème figurant dans l’annexe II-B de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012. Dans
les autres cas, les directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux mis à disposition), la cotation de l’emploi pour part liée aux
fonctions exercées est multipliée par 2.
Un même emploi a deux cotations selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut
être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade ou en cas d’exercice de fonctions
différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur concerné. Toute modification de la cotation (changement
de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste, etc.) doit également être communiquée préalablement et fait l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
Cette ou ces cotations (en cas d’évolution en cours d’année) figurent dans le support d’évaluation
et sur la fiche de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondant à l’année en cours.
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b) La part liée aux résultats individuels dite part résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans l’annexe III-B de la
circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’établissements. Il peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire les entretiens
de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée
à cet effet ;
–– le représentant de l’État dans le département pour les directeurs chefs d’établissements sociaux ;
–– le directeur général ou le chef d’établissement pour les directeurs adjoints.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année 2013.
Au titre de l’année 2013, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué au titre
de l’année 2012 (versement exceptionnel non compris). La modulation annuelle de la part liée aux
résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année. Elle intègre l’atteinte ou non
par le directeur des objectifs qui lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est donc établie par un
coefficient établi entre – 1 et + 1 avec décimale (1 chiffre maximum).
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation
que l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
Au total, le coefficient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6 déterminés par nombre
entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) entre le plancher et le plafond ainsi définis.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e) un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Chaque directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social se verra communiqué le coefficient attribué et le montant calculé à l’issue de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant
lui seront notifiés par écrit au plus tard dans le délai d’un mois, suivant le modèle de notification
de l’annexe V.
La part résultats sera versée au plus tard le 31 mars 2014.
Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assurent un intérim
commencé antérieurement à la date de publication (10 mai 2012) du décret du 9 mai 2012 et qui
perçoivent, à ce titre, l’indemnité d’intérim, continuent de percevoir ladite indemnité, selon les
dispositions antérieurement applicables, jusqu’à l’achèvement de la période d’intérim.
c) L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats (sous la forme d’un coefficient à une décimale) peut également reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un
surcroît d’activités conjoncturel.
L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables d’un directeur en sus de ses missions habituelles et/ou
au-delà des objectifs et des résultats obtenus (période d’intérim, conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire significative
et anormalement lourde…). L’évaluateur doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la
fiche d’évaluation quel que soit le montant.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats de
l’année au cours de laquelle elle est versée. Ce montant est limité à la valeur unitaire d’une part.
Dans le cas exceptionnel où le montant attribué excède cette valeur, un rapport circonstancié et
dûment motivé devra être produit.
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Le complément exceptionnel n’est pas reconductible d’une année sur l’autre. Cette attribution
exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes formes.
II. – LES CRITÈRES DE L’ÉVALUTATION À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTAT
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement, deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation,
à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et celle
relative à l’évaluation des adjoints.
Pour ce qui concerne les directeurs adjoints, deux considérations sont également à croiser avec
les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et celle
relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs ;
–– la grille d’évaluation liée aux résultats obtenus.
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
Les chefs d’établissement
Ces critères sont de deux ordres :
Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

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

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 569

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Les directeurs adjoints
Ces critères relèvent également de deux grandes catégories :
Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet

d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Les résultats obtenus dans sa pratique managériale

50%

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 570

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE III

Annexe 3 : Réponses aux questions les plus fréquemment posées
des DH, LES
des D3S
et des
DS)
RÉPONSES AUX(Corps
QUESTIONS
PLUS
FRÉQUEMMENT
POSÉES
(CORPS DES DH, DES D3S ET DES DS)
Cette annexe sera régulièrement actualisée. Vous pouvez d’ores et déjà la retrouver sur
notre site Internet : www.cng.fr, rubrique « Directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux ».

1- PFR et personnels de direction mis à disposition :

Les mises à disposition de la DGOS

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

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part
liée aux résultats est effectuée par l’établissement
Les mises à disposition auprès d’autres
d’accueil.
établissements de santé ou d’autres
La notification de la PFR est transmise à
administrations ou organismes
l’établissement de rattachement par l’organisme
d’accueil.

2- PFR et personnels placés en recherche d’affectation :
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la
directrice générale du CNG. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux
résultats est maintenu la première année. Il est réduit la seconde année.
3- PFR, congés divers et quotité de travail :
Congés annuels / congé de maternitépaternité / congés de maladie pour
Pas d’incidence – assimilés à une période d’activité
raisons reconnues imputables au
service
Suspension de la PFR
(Cf décret n°2008-824 du 21 août 2008 (article 31) :
« L'indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 %
du montant total du traitement brut et de l'indemnité
de résidence perçue par l'agent au moment de sa
Congé de formation professionnelle
mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut
toutefois excéder la somme du traitement et de
l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650
d'un agent en fonction à Paris. Elle est augmentée du
supplément familial. »)
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Pas d’incidence - L’agent continue à bénéficier de la
cotation et du montant de référence attribués au titre
du dernier emploi occupé, tant pour la part fonctions
que pour la part résultats.
RTT et/ou CET

Si l’agent a demandé à conserver son logement de
fonctions pendant cette période, la part Fonctions
reste plafonnée à 3.
S’il a rendu son logement et n’a pas demandé à
bénéficier de l’indemnité de logement, il faut multiplier
la cotation par 2.
La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre le
traitement principal. Il n’y a donc pas d’abattement
possible tant que le traitement principal est entier.
Exemple : un directeur ayant une rémunération à
demi-traitement à partir du 4ème mois de maladie
percevra une part fonctions également à demitraitement (à l’identique de son traitement principal).

Congés maladie ordinaire / Congés
longue durée / Congés longue maladie
(Article 26 du décret n°88-386 du 19
avril 1988 relatif aux conditions
d’aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction
publique hospitalière)

La part liée aux résultats a vocation à être réajustée,
après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte
de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir,
appréciées au titre de la période antérieure. Dans ce
cadre, il appartient à l’évaluateur d’apprécier si
l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard
notamment à sa durée et compte-tenu de la manière
de servir du directeur, doit ou non se traduire par un
ajustement à la baisse l’année suivante. Ce dispositif
permet ainsi de valoriser un directeur qui, en dépit
d’un congé, s’est investi dans son activité et a produit
les résultats escomptés. Un directeur qui serait absent
pour maladie pendant une période de 4 mois pourrait
ainsi percevoir la part liée aux résultats au même
niveau que la période précédente s’il atteint, en 8
mois, les objectifs qui lui étaient assignés pour une
période d’un an.
La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas
vocation à suivre systématiquement le sort du
traitement, contrairement à la part liée aux fonctions.

Retrait du jour de carence sur la part La part Fonctions a vocation à suivre le traitement.
Fonctions
Congé
pour
maladie
Pas d’abattement.
professionnelle/accident de travail et
de trajet
La PFR est proratisée au regard de la quotité de
travail. Pour les quotités de 80 et 90 %, cette
Quotité de travail
proratisation est respectivement égale à 6/7ème et
32/35ème.
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4- PFR et réintégration dans le corps :

Après un détachement

Après une disponibilité

Après un congé parental

Après une mise à disposition

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La fixation de la part liée aux résultats peut tenir
compte également du niveau indemnitaire atteint par
l’agent dans son précédent emploi avant le
détachement afin de maintenir globalement le niveau
du régime indemnitaire antérieur et le cas échéant, si
le détachement était dans un emploi de la fonction
publique, le niveau du régime indemnitaire versé
pendant le détachement.
La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
barèmes en vigueur.
La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
barèmes en vigueur et peut tenir compte du niveau
indemnitaire global atteint avant le placement en
congé parental.
La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte du
montant de celle précédemment allouée durant la
mise à disposition.

5- PFR et nomination dans le corps, changement de grade, changement de fonctions
ou changement d’établissement:

Nomination dans le corps (élèves)
DH et D3S

Nomination dans le corps (élèves)
DS

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.
La détermination de la part liée aux résultats est fixée
en fonction de leur évaluation et dans la limite de la
valeur unitaire d’une part.
La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi
La part liée aux résultats peut tenir compte également
du niveau indemnitaire atteint par l’agent dans son
précédent emploi.
La part liée aux fonctions est liée à la cotation de
l’emploi.

Nomination via le tour extérieur ou
prise en charge par voie de Plusieurs cas de figure sont possibles pour la part liée
aux résultats :
détachement ou intégration directe
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- Si le fonctionnaire ne bénéficiait pas dans son
corps d’origine de la PFR, la part liée aux
résultats (PR) peut tenir compte également du
niveau indemnitaire atteint par l’agent dans
son précédent emploi/corps afin de maintenir
globalement le niveau du régime indemnitaire
antérieur.
Exemple : M X avait un régime indemnitaire global de
20 000 € (hors NBI) dans son précédent emploi, il est
affecté sur emploi de DA, DH de classe normale coté
en part liée aux fonctions à 2.4, soit un montant de
11 952 € (il est logé), la part liée aux résultats devra
intégrer le différentiel, soit 8 048 €.
Le coefficient de la part résultat avant évaluation =
8 048/3 320 =2,42 arrondi à 2,5 (2.5*3 320 = 8 300€)
- Si le fonctionnaire bénéficiait dans son corps
d’origine de la PFR, la part liée aux résultats
(PR) a vocation à être reconduite à partir du
montant fixé l’année N-1, majoré ou minoré de
l’évolution déterminée au titre de l’année N.

En cas de changement de grade

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

Exemple : Mme Y, D3S classe normale avait une PR
de 6 000 € dans sa précédente affectation. Elle est
détachée dans le corps des DH (classe normale). Le
coefficient d’entrée avant évaluation qui lui est fixé est
donc :
6 000 €/3320=1.807 arrondi à 1.9 (1.9*3320=6 308 €)
Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions à
la
date d’effet de la promotion. Une nouvelle
notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
plafonds en vigueur. Le coefficient (montant déterminé
après l’évaluation) est unique pour l’année mais il
s’appliquera sur les montants unitaires de référence
pour chacun des deux grades en tenant compte de la
date d’effet de la promotion.
Les directeurs amenés à quitter leur affectation pour
prendre des fonctions relevant d’un plafond
indemnitaire inférieur à celui dont il relevait jusqu’alors
ou un poste dont la cotation serait inférieure à celui
détenu conservent à titre individuel le niveau
indemnitaire alloué l’année précédente pendant une
durée maximale de 3 ans.

Cotation de la PFR du directeur adjoint Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions à
nommé chef d’établissement en cours la date d’effet de la nomination. Une nouvelle
d’année
notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les
plafonds en vigueur. Le coefficient est unique pour
l’année mais il s’appliquera sur les montants unitaires
de référence pour chacun des deux grades en tenant
compte de la date d’effet de la nomination.
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Quel établissement doit verser la PFR
lorsqu’un
directeur
change
d’établissement en cours d’année :
- Jusqu’au 30/06/année N (le
01/03 par exemple)

Pour la part fonction (PF) : il appartient à
l’établissement d’origine de prendre en charge la part F
en fonction de la cotation du poste qu’il occupait.
Ensuite, c’est à l’autorité compétente pour l’emploi
d’accueil qu’il revient de coter l’emploi, de notifier le
montant de la part F à compter du 01/03.
Pour la part résultat (PR) : l’autorité compétente pour
l’emploi d’accueil détermine la cotation annuelle fixée
en fonction de l’évaluation et du régime indemnitaire
antérieur, ensuite soit l’établissement prend en charge
le paiement pour l’année entière et demande le
remboursement, soit il prend en charge le paiement
pour la période courant du 01/03 au 31/12 et notifie à
l’ancien établissement la cotation donnée pour que
celui-ci régularise la période du 01/01 au 29/02 et verse
la PR correspondante à l’intéressé.

- A partir du 01/07/année N (le Pour la part F : il appartient à l’établissement d’origine
de prendre en charge la part F selon la cotation du
01/10 par exemple)
poste qu’il occupait, pour la période du 01/01 au 30/09.
Ensuite, c’est à l’autorité compétente pour l’emploi
d’accueil qu’il revient de coter l’emploi, de notifier et de
verser le montant de part F à compter du 01/10.
Pour la part R : l’autorité compétente pour l’emploi
d’origine détermine la cotation annuelle fixée en
fonction de l’évaluation et du régime indemnitaire
antérieur, et l’établissement d’origine prend en charge
le paiement pour la période du 01/01 au 30/09 et
transmet la décision d’attribution de la part R à
l’établissement d’accueil pour que celui-ci verse à
l’intéressé la part R correspondant aux 3 derniers mois
de l’année.
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6- PFR et indemnité d’intérim, versement exceptionnel et exercice multi-sites :
Les personnels qui assurent un intérim de direction à
Indemnité d’intérim (intérim en cours la date du 9 mai 2012 et qui perçoivent à ce titre
au 9 mai 2012)
l’indemnité d’intérim continuent de percevoir cette
indemnité jusqu’au terme de celui-ci.
Intérim nouveau (après le 9 mai 2012)

ATTENTION : Il ne faut pas confondre l’indemnité
mensuelle de direction commune qui est
maintenue et versée uniquement au directeur de la
direction commune et l’indemnité forfaitaire
mensuelle qui est attribuée pour l’exercice d’un
intérim et qui concerne les chefs d’établissements
et les directeurs adjoints.

En cas de vacance d’emploi ou
d’absence supérieure à trente jours
calendaires
de
directeur
d’un
établissement, le directeur perçoit :
durant les trois premiers mois:

à partir du quatrième mois d’intérim :

Un versement exceptionnel selon les règles
applicables. Dans ce cas, l’attribution de ce versement
exceptionnel est mensualisée.

- Soit la vacance d’emploi subsiste et si la
décision a été prise de ne pas pourvoir l’emploi
par un directeur, une direction commune doit
être organisée par le directeur général de
l’agence régionale de santé, dans les
conditions de droit commun qui donne lieu au
versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle
jusqu’à la constitution effective de ladite
direction commune. Une fois celle-ci
constituée, il est procédé au versement de
l’indemnité mensuelle de direction commune.
- Soit la procédure de nomination sur l’emploi
vacant est engagée et il n’y a pas de direction
commune à organiser, l’indemnité forfaitaire
mensuelle continue à être servie jusqu’à la
nomination du titulaire du poste de chef
d’établissement.
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La cotation de l’emploi de directeur adjoint n’est
jamais affectée par l’intérim.

Sur quels cotations et montants de
référence se baser pour la PFR d’un
directeur adjoint effectuant l’intérim de
direction de son propre ou d’un autre
établissement ?
Quelle est l’autorité en charge de la
notification de sa PFR ?
Comment est valorisé son intérim ?

En l’absence de chef d’établissement, c’est le DGARS
ou le préfet qui côte l’emploi du directeur adjoint qui
assure l’intérim.
S’il
assure
l’intérim
d’une
autre
direction
d’établissement, la cotation de son emploi d’adjoint
est faite par son chef d’établissement.
Pour la part R, l’autorité compétente pour l’évaluation
de l’emploi d’adjoint établit cette évaluation et la
détermination du montant de part R.

L’évaluation des fonctions d’intérimaire est effectué
par le DGARS (ou le préfet selon le cas) et
l’indemnisation de l’intérim se fait par un versement
exceptionnel, décidé par la même autorité, dans les
conditions susmentionnées.
Le versement exceptionnel est mensualisé et versé
par l’établissement d’affectation du personnel de
Sur quel(s) budget(s) pèsent le direction qui assure l’intérim.
versement exceptionnel et l’indemnité L’indemnité forfaitaire mensuelle est versée par
où
s’effectue
l’intérim
forfaitaire mensuelle lors d’un intérim ? l’établissement
Une convention de remboursement doit être établie
entre les deux établissements.
Au cours d’un intérim commencé avant
le 9 mai 2012, en cas de changement
Celui applicable depuis le 9 mai 2012.
de
l’intérimaire,
quel
régime
s’applique ?
-si la direction commune est composée d’EPS dont
l’un relève du statut des DH (ne figurant pas sur
l’arrêté du 22 avril 2008 modifié fixant la liste des EPS
dirigé par des D3S) : le directeur perçoit sa PFR au
titre de son affectation initiale et 580 euros au titre de
la direction commune ;
-si
la
direction
commune
est
composée
Que
perçoit
le
directeur
d’un
d’établissements sociaux et médico-sociaux et/ou
établissement amené à faire l’intérim
d’EPS qui figurent sur l’arrêté du 22 avril 2008
d’une direction commune ?
modifié, fixant la liste des EPS dirigés par des D3S : le
directeur perçoit sa PFR au titre de son affectation
initiale : soit 390 euros si la direction commune
comporte 2 établissements, soit 580 euros si la
direction commune
comporte au moins 3
établissements ou 2 établissements totalisant
ensemble plus de 180 lits.
On ne prend en compte que le ou les établissements
dans lequel (lesquels) va s’effectuer l’intérim. Ainsi, un
Dans le cadre du versement de
directeur, chef d’un établissement de 100 lits et
l’indemnité
forfaitaire
mensuelle,
places, qui ferait l’intérim d’un autre établissement de
quel(s)
est
(sont)
l’(les)
100 lits et places, se verra attribuer un montant de
établissement(s)
à
prendre
en
390€ pour l’indemnité forfaitaire mensuelle au titre de
considération pour la détermination du
l’intérim d’un établissement. Il n’y a pas de prise en
montant ?
compte, pour la détermination du montant, de la
capacité de l’établissement d’affectation du directeur.
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Modalités du versement exceptionnel

Un versement exceptionnel d’un montant de la valeur
unitaire d’une part maximum dans la limite du plafond
de la part résultats (PR), non reconductible d’une
année sur l’autre peut être versé (pour reconnaitre
financièrement une charge particulière d’activité
comme un intérim de direction inférieur ou égal à 3
mois, conduite de projet d’une coopération complexe,
compensation d’une charge de travail significative…).
Dans ce cas, une fiche explicative doit être jointe à
l’évaluation.
De manière très exceptionnelle et à l’appréciation de
l’évaluateur, ce versement peut dépasser la valeur
unitaire d’un point dans la limite du plafond de la part
résultats de l’année au cours de laquelle elle est
versée (pour récompenser une charge de travail
anormalement lourde, par exemple). Dans ce cas un
rapport très détaillé doit être joint à l’évaluation.

La variation de +0,2 de la PF est-elle
A l’appréciation du chef d’établissement de la direction
possible pour tous les directeurs
commune (responsable d’un site, directeur adjoint
adjoints exerçant au sein d'une
particulièrement impliqué)
direction commune ?

Que doit-on entendre lorsque l’on parle
"d'exercice multi sites" pour la variation
possible de +0.2 pour les adjoints :
entité
juridique
ou
situation
géographique ?

Il relève de l’autorité du chef d’établissement
d’apprécier la situation en ce qui concerne les
cotations de la PF compte-tenu de la composition de
son établissement (sites éloignés…) dans la mesure
où les fonctions du directeur adjoint concerné le
conduisent à exercer effectivement sur un site
différent et significativement distant de celui sur lequel
il est affecté à titre principal et pour une durée au
moins égale à deux demi-journées par semaine.

Dans le cadre d’une cotation de part
fonctions avec une variation de +0,2 et
si le directeur n’a ni logement (dans le
Oui, c’est l’ensemble de la cotation (variation
patrimoine de l’établissement ou mise
comprise) qui est multipliée par 2 dans la limite de 6.
à
disposition),
ni
indemnité
compensatrice
de
logement,
le
coefficient est-il multiplié par 2 ?
Faut-il doubler les points de cotation de
la part fonctions lorsque le directeur
refuse le logement de fonctions et que,
par conséquent, l’établissement ne
veut pas lui verser d’indemnité de
logement

Dans cette hypothèse, il relève de l’autorité en charge
de l’évaluation de déterminer les cotations de la part
fonctions à partir de la situation personnelle et
familiale du personnel de direction concerné et du
patrimoine immobilier de l’établissement.
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Il ne peut y avoir cumul de concessions de logement
par nécessité absolue de service, celui des deux
fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession
Cotation de la PF pour les de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou
fonctionnaires conjoints, liés par un un logement locatif à l’extérieur) ou de l’indemnité de
PACS ou concubins (DH ou D3S ou logement pour quelques motifs que ce soit, se voit
attribuer une cotation de la PF :
DS)
•

multipliée par deux pour les DH ou D3S

•

égale à 3,8 ou 4 pour les directeurs de soins.

7- Questions diverses :

Sur quels cotations et montants de
référence se base-t-on pour attribuer la
PFR des directeurs à la tête d’un
établissement « échelon fonctionnel »
ou « emploi fonctionnel » alors qu’ils ne
remplissent pas les conditions pour les
avoir ?

- Les cotations et montants de référence à appliquer
pour un personnel de direction affecté, soit sur un
emploi fonctionnel figurant sur la liste des emplois
fonctionnels et publié sur le site du CNG (DH et D3S),
soit sur un établissement ouvrant l’accès à un échelon
fonctionnel fixé par arrêté (D3S), alors que ce même
personnel de direction ne remplit pas les conditions
statutaires, sont ceux relatifs à l’emploi et non au
grade.
Exemple : un D3S de classe normale 4ème échelon,
chef d’un établissement qui figure sur l’arrêté du 15
décembre 2008 fixant la liste des établissements dont
la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel de
la hors classe, doit se voir notifier une cotation de son
emploi et les montants de référence en fonction du
plafond déterminé pour l’échelon fonctionnel, même
s’il n’a pas atteint l’échelon fonctionnel.
-un directeur, dont l’établissement n’a pas pu être
classé dans l’un des groupes fonctionnels du fait de la
saturation de ce groupe, doit percevoir au titre de la
PFR, les montants de référence du groupe concerné
des emplois fonctionnels et se voir appliquer les
cotations y afférentes.

Au titre de l’année 2013, le coefficient de la PR aura
pour base celui alloué en 2012 auquel sera appliqué
la modulation retenue à l’issue de l’évaluation au titre
de l’année 2013.
La part Résultats 2013 peut-elle être La PR a vocation à être maintenue ou ajustée, à la
diminuée par rapport à la PR 2012
baisse ou à la hausse pour tenir compte des résultats
de l’évaluation de l’année 2013 dans la limite d’une
part.
Toute baisse doit faire l’objet d’un rapport
circonstancié et motivé joint à l’évaluation.
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La cotation dépend du groupe dans lequel se situe
Cotation des chefs d’établissement sur son établissement. Si l’établissement est dans le
emplois fonctionnels (DH)
groupe I ou II, la cotation est de 3 et si l’établissement
est dans le groupe III, la cotation est de 2,8.
Selon
quels
critères
un
chef
d’établissement est-il amené à notifier
pour ses adjoints les cotations de
2,5/2,7 (directeurs HC), les cotations
de 2,4/2,6 (directeurs CN) ?

Le choix est laissé à l’appréciation du chef
d’établissement, en fonction du périmètre de l’emploi
occupé et des responsabilités correspondantes. Au
sein de l’équipe de direction, il peut donc être amené
à différencier les cotations, en fonction des emplois
occupés.
Pour un même emploi, la part F doit être revue en cas
de changement de grade du directeur qui l’occupe.

Pour un même directeur, elle est revue en cas de
changement de fonctions au sein d’une équipe, ou
plus largement en cas de mutation et enfin en cas de
Dans quelles situations la cotation de changement de corps.
la part F a-t-elle vocation à être
En cas de changement de fonctions au sein d’une
modifiée ?
équipe de direction, le chef d’établissement doit
procéder dans l’ordre à la modification de
l’organigramme, à la modification de la fiche de poste,
à la modification si nécessaire de la cotation de son
emploi et donc à une nouvelle décision d’attribution de
sa part F.
Les candidats à la mutation sont informés de la
cotation d’un emploi en se référant à la fiche de poste,
obligatoirement transmise au CNG en même temps
En cas de mutation, comment est-on que la demande de publication d’un emploi, et sur
informé de la cotation d’un emploi de laquelle figure la cotation.
chef ou d’adjoint ? La cotation de
L’autorité en charge de la cotation peut, à l’occasion
l’emploi peut-elle varier à l’occasion de d’une vacance d’emploi, ou non, reconsidérer le
la vacance de celui-ci ?
périmètre de celui-ci ou estimer que les
responsabilités associées sont plus ou moins
importantes. Il définit la cotation de l’emploi en
conséquence.
Lors d’une demande de publication de
poste, un chef d’établissement est-il
obligé de mentionner les cotations à la
fois pour les directeurs HC et les
directeurs CN.

Oui. C’est le principe de la déconnexion de l’emploi et
du grade. Tous les emplois d’adjoint, à l’exception des
emplois fonctionnels, sont accessibles à la fois aux
directeurs HC et CN.

Non. La cotation de l’emploi – et donc la notification
de la décision d’attribution de la part F – peut être
effectuée depuis la parution de la circulaire
ministérielle qui prévoit la cotation des emplois, soit
La cotation de la part F est-elle liée à la depuis le 19 juin 2012. Le versement de la part F, y
procédure d’évaluation ?
compris le rattrapage par rapport aux indemnités
abrogées et déjà versées, peut être mensualisé et a
vocation à être versé en année N.
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Seule la notification de la décision d’attribution de la
part R découle de l’évaluation, puisque celle-ci permet
de fixer l’évolution, à la hausse ou à la baisse, du
coefficient de part R. Le versement de celle-ci est
alors effectué avant la fin du premier trimestre N+1.
Il est rappelé que le support d’évaluation ne saurait
être adressé aux intéressés postérieurement à la
notification d’attribution de la part R. En effet, le
recours contre la part R devant être motivé en fonction
des résultats obtenus, il est indispensable pour les
intéressés de pouvoir disposer des deux supports.
Pour les établissements non dotés de
la personnalité morale, l’avis du
président de l’assemblée délibérante
de la collectivité de rattachement est-il
requis ?

Délais de recours sur l’évaluation

L’évaluateur est l’autorité administrative, en règle
générale le préfet, mais la cotation de la part F est
faite en liaison avec le président de l’assemblée
délibérante de la collectivité de rattachement.
Le point de départ du délai de recours devant la
CAPN compétente est la signature de l’évaluation par
l’évalué(e). La signature peut être accompagnée
d’observations, elle n’implique pas son acceptation,
elle signifie que la communication a été faite.
Le directeur peut présenter en concomitance un
recours gracieux auprès de son évaluateur et un
recours en révision devant la CAPN.
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ANNEXE IV

SUPPORT D’ÉVALUATION
NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

□ Directeur d’hôpital

□

Directeur d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux

(cocher la case correspondante)

□

□

Madame

Monsieur

(cocher la case correspondante)

FICHE A

NOM D’USAGE :
(Justificatif à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRENOM :
NOM DE FAMILLE :
DATE DE NAISSANCE :

AGE :

SITUATION DE FAMILLE :
NOM, PRENOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS :
-

DIPLÔMES, LIEU ET DATE D'OBTENTION :
INTITULE DE LA FONCTION (pour les directeurs adjoints, le libellé de la fonction est à indiquer en toutes
lettres) :
depuis le :
COTATION DE L’EMPLOI / COEFFICIENT DE LA PART LIEE AUX FONCTIONS :
CATEGORIE DE L’ETABLISSEMENT (CH, CHS, CHU,EHPAD …) :
VILLE D’AFFECTATION :
DATE D’INSTALLATION (sur le poste):
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NOM DE NAISSANCE :

GRADE :

□ Hors classe □

Classe normale

□ Classe provisoire

(cocher la case correspondante)

DATE D’ANCIENNETE DANS LE GRADE :
POSITION :

□ emploi fonctionnel □ détachement □ mise à disposition □ recherche d'affectation

DATE D’ANCIENNETE DANS LA POSITION :
ECHELON :

DATE D’ANCIENNETE DANS L’ECHELON :

DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

DESCRIPTION DU POSTE PAR L'EVALUE(E)

FICHE A (suite)

Positionnement dans l’organigramme de direction de l’établissement :

□

Chef d'établissement

□

Directeur adjoint placé sous l'autorité du chef d'établissement

□

Directeur adjoint placé sous l'autorité d'un directeur adjoint

□

Autre (préciser)

Missions générales du poste et principales activités :
NB : pour les directeurs chefs d'établissement => point général d'exécution pour l'année de référence, des
missions confiées et des objectifs contractualisés, en référence au projet d'établissement, au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens et, pour les directeurs chefs d'établissement sur emplois fonctionnels, à la
lettre d'objectifs.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES NOM
ET DED’USAGE
LA SANTÉ:

PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évalué(e) au cours de
l'année de référence

Appréciation de la complexité du contexte
d’exercice du poste par l'évaluateur ou le cas
échéant, la personne en charge de l'évaluation
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE A1

RECUEIL D'AVIS PREALABLE SUR LA MANIERE DE SERVIR
Avis du Président du Conseil d’Administration ou du Conseil de surveillance ou de l’organe délibératif pour un
établissement n’ayant pas la personnalité morale (pour les seuls chefs d’établissement) :

Date :

Signature : (prénom, nom et qualité)

Je soussigné(e),
informations ci-dessus mentionnées.

Date :

,

déclare

avoir

été

informé(e)

des

Signature de l’évalué(e):
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE B1

APPRECIATION DE L'EVALUATEUR

 Bilan synthétique des résultats de l’année précédente (selon l'emploi occupé) :

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l'année :

I - Résultats obtenus dans le pilotage de l'établissement (chefs) ou de la mission (adjoints)
I - 1. Définition et pilotage des objectifs stratégiques

I - 2. Décision et arbitrage

I - 3. Maîtrise de la technicité du poste

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

II - 2. Négociation

II - 3. Conduite de projet et accompagnement du changement

II - 4. Communication
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE B2

SOUHAITS EXPRIMES PAR L'EVALUE(E) POUR LES 2 PROCHAINES ANNEES
Informations facultatives dans la perspective de la mise en place d'une bourse des emplois
Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :
Accès à une chefferie d’établissement :

SOUHAITS DE FORMATION
Formations souhaitées par l'évalué(e)

Observations de l'évaluateur ou de la personne
responsable de la conduite de l'entretien
d'évaluation si elle est différente de l'évaluateur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Date :

Date :

Signature de l'évalué(e) :

Nom, prénom, signature et qualité
de l’évaluateur :
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE C1

BILAN SYNTHETIQUE PAR L’EVALUATEUR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

Rappel du coefficient total de la part Résultats de l’année 2012 :
Proposition de coefficient (évolution en lien avec l’évaluation 2013) compris entre 0 et 1 :
Coefficient total de la part Résultats 2013 :
Montant total de la part Résultats 2013 :
En cas de diminution du coefficient de la part Résultats, un rapport circonstancié et dûment motivé doit être
obligatoirement produit quel que soit le montant de la baisse.
Attribution d’un versement exceptionnel : oui/non
Coefficient du versement exceptionnel :
Montant du versement exceptionnel :
Toute attribution d’un versement exceptionnel entrainera la production d’un rapport justificatif annexé à la
présente évaluation. Si le coefficient est supérieur à1, le rapport devra être particulièrement circonstancié
et dûment motivé.
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :
DOSSIER C.N.G.
EVALUATION ANNEE 2013

FICHE C2

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT
A LA HORS CLASSE POUR L’ANNEE 2014

Mobilités effectuées par l’agent concerné depuis l’accès dans le corps de direction concerné :
NB : Pour les directeurs d’hôpital, toute mobilité fonctionnelle doit faire l’objet d’un acte juridique transmis au
CNG
Proposition d'inscription au Tableau d'Avancement 2014 :

□ OUI

□

□

NON
SANS OBJET*
(cocher la case correspondante)

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

* La notion "SANS OBJET" concerne les directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de classe
normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.

Evaluateur :

□
□
□

Directeur Général de l’ARS ou son représentant (sous réserve d’une délégation expresse)
Préfet ou son représentant (sous réserve d’une délégation expresse)
Chef d’établissement

□

Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien si elle est différente de
l'évaluateur

□

Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien si elle est différente de
l'évaluateur (dans ce cas, un nouvel entretien d'évaluation doit avoir lieu avec l'évaluateur)
Date :

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

Observations éventuelles de l’évalué(e) sur les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2 :

Date :

Signature :
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :
-

EVALUATION ANNEE 2013
Dossier D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement
Dossier Etablissement pour les adjoints

FICHE 1

FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION
Bilan des résultats de l'année précédente fondé sur l’autoévaluation exprimée par l’évalué(e)
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations de l'évalué(e)

CRITERES
/INDICATEURS

RESULTATS OBTENUS

Observations du D.G.A.R.S. ou du Préfet pour les
chefs d'établissement.
Observations du chef d'établissement
pour les directeurs adjoints

Date :

Date :

Signature

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)
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NOM D’USAGE :
PRENOM :
NOM DE NAISSANCE :
-

EVALUATION ANNEE 2013
Dossier D.G.A.R.S. ou Préfet pour les chefs d'établissement
- Dossier Etablissement pour les adjoints

FICHE 2

FICHE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN D'EVALUATION
Définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1 (2 pages maximum)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations du D.G.A.R.S. ou du Préfet pour les
chefs d'établissement.
Observations du chef d'établissement
pour les directeurs adjoints

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué(e)

Date :

Date :

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

Signature
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ANNEXE V

DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS
DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret n° 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-920 du 2 août 2005
portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2° à 6°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’évaluation 2013 de (nom – prénom) ;
Le coefficient total de la part résultats pour l’année 2012 (hors complément exceptionnel) est de ...
Le coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2013 (compris entre 0 et 1) est de ...
Le coefficient total de la part résultats est fixé pour l’année 2013 à ...
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2013 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dument motivé annexé à la présente décision ...
Il est attribué, pour 2013, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à ...
Soit un montant total de la part résultats de l’année 2013 de ...
(Rappel des sommes versées au cours de l’année 2013 : ... €, au titre d’un complément exceptionnel attribué dans le cadre d’un intérim de direction d’une durée de .... mois.)
La présente décision prend effet à compter du ...
La présente décision peut faire l’objet :
–– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
–– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du Centre national de gestion dans un délai de deux mois suivant
la notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.
Fait à ... , le ...
Nom :
Qualité :
Signature
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DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART FONCTIONS
DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret n° 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-920 du 2 août 2005
portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2° à 6°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Considérant que (nom – prénom), (corps – grade), (fonction) est/n’est pas attributaire d’un
logement par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre ;
La cotation de l’emploi occupé est fixée à ...
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de ...
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à ...
Soit un montant annuel de la part fonctions de ...

La présente décision prend effet à compter du ...

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait à ..., le ...
Nom :
Qualité :
Signature
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Département des urgences sanitaires
_

CORRUSS
_

Instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2013-274 du 27 juin 2013
relative à l’organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles
NOR : AFSP1317813J

Validée par le CNP le 21 juin 2013. – Visa CNP 2013-148.
Résumé : instruction relative aux modalités d’organisation des ARS pour répondre aux situations
sanitaires exceptionnelles en relation avec le niveau national et les préfectures.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Mots clés : ARS – DUS – organisation – gestion – pilotage – situations sanitaires exceptionnelles –
gestion de crise – agence régionale de santé (ARS – ARS de zone) – préfet.
Références :
Code de la défense, articles L. 1142-1 et suivants ;
Code de la santé publique, articles L. 1431-1 et suivants, articles L. 1435-1 et suivants et
articles R. 1435-1 et suivants ;
Décret no 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations
sanitaires exceptionnelles ;
Circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2012 relative à l’organisation et la structuration
gouvernementale pour la gestion des crises majeures ;
Instruction SGMAS/HFDS du 20 avril 2010 relative aux principes d’organisation et de fonctionnement de la mission de veille et d’urgence sanitaire dans les ARS.
Instruction ministérielle du 2 novembre 2011 relative à la préparation de la réponse aux situations exceptionnelles dans le domaine de la santé.
Textes modifiés :
Circulaire interministérielle HFDS/DSPN no 2008-389 du 31 décembre 2008 relative à l’organisation
actuelle de la défense et de la sécurité dans le domaine des affaires sanitaires.
Date d’application : immédiate.
Annexes :
Annexe 1. – Schéma général d’organisation de la gestion de crise.
Annexe 2. – 	Éléments constitutifs de l’organisation de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles au sein des ARS et ARS de zone.
Annexe 3. – 	
Tableaux récapitulatifs des niveaux opérationnels de gestion des situations
sanitaires exceptionnelles.
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, haut fonctionnaire
de défense et de sécurité et le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux d’agences régionales de santé de zone.
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Le secteur sanitaire se trouve confronté de manière récurrente à des situations exceptionnelles.
En effet, force est de constater que les autorités sanitaires, nationales ou locales, sont impliquées,
directement ou non, dans la plupart des crises que notre pays a rencontrées : catastrophe industrielle de l’usine AZF, pandémie grippale A(H1N1), crise des hydrocarbures, épisodes de fortes
tensions dans le système de soins, etc. C’est la raison pour laquelle l’article L. 1142-8 du code de la
défense implique le ministère en charge de la santé dans le dispositif de sécurité nationale. À ce
titre, il dispose que « le ministre chargé de la santé est responsable de l’organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces
sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu’à
la prise en charge des victimes ».
Ainsi, le ministère en charge de la santé a renforcé son organisation de gestion de crise, notamment par l’inauguration du nouveau centre de crise sanitaire en mai 2012, démontrant cette volonté
de renforcer les capacités de conduite opérationnelle des crises. Ces actions ont été confortées
par la circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2012 relative à l’organisation et la structuration
gouvernementale pour la gestion des crises majeures qui invite chacun des ministères à décliner
ces orientations au sein de leurs structures.
Ainsi, dans le domaine sanitaire, cette déclinaison implique les structures de niveau territorial
que sont les agences régionales de santé (ARS). Leur vocation est rappelée dans l’article L. 1431-2
du code de la santé publique, indiquant qu’elles « contribuent, dans le respect des attributions
du représentant de l’État territorialement compétent, à l’organisation de la réponse aux urgences
sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaire ».
Dans ce contexte, la présente instruction a pour objet de préciser les éléments d’organisation
nécessaires à une structuration de la chaîne opérationnelle du secteur sanitaire. Elle a pour objectif
de construire une organisation apte à répondre à l’ensemble des situations : de celles dépassant le
cadre courant des alertes jusqu’aux crises majeures. La réponse à ces situations sanitaires exceptionnelles doit ainsi être portée par une organisation cohérente, structurée et réactive à l’échelon
régional et zonal, en tenant compte des spécificités locales, en relation avec l’échelon central.
Au niveau territorial, dès lors qu’il y a trouble à l’ordre public, la gestion de crise est par principe
du ressort de l’autorité préfectorale. De ce fait, les interactions des ARS et ARS de zone avec la
chaîne préfectorale (préfets et préfets de zone de défense et de sécurité) doivent être structurés et
ont été prises en compte dans la présente instruction, en concertation avec le ministère de l’intérieur.
Il convient ainsi que les ARS, dans le cadre de leurs missions, participent à cette organisation
spécifique et mettent en place les structures nécessaires à la réponse aux situations sanitaires
exceptionnelles en lien avec les autorités préfectorales et le ministère en charge de la santé.
1. Contexte
1.1. Définition et typologie des situations sanitaires exceptionnelles
Une situation sanitaire exceptionnelle, au sens de la présente circulaire, s’entend comme la
survenue d’un événement émergent, inhabituel et/ou méconnu qui dépasse le cadre de la gestion
courante des alertes, au regard de son ampleur, de sa gravité (en termes notamment d’impact sur la
santé des populations, ou de fonctionnement du système de santé) ou de son caractère médiatique
(avéré ou potentiel) et pouvant aller jusqu’à la crise.
La survenue d’une situation sanitaire exceptionnelle peut ainsi revêtir différentes formes :
–– par sa nature, une situation sanitaire exceptionnelle peut concerner des domaines variés et
avoir des répercussions sanitaires, ou au contraire avoir un caractère spécifiquement sanitaire
(exemples : épisode de tensions hospitalières ou rupture d’approvisionnement en dispositifs
médicaux ou produits de santé) ;
–– par son ampleur, elle peut concerner un seul département, une région, une zone de défense ou
impacter l’ensemble du territoire national ;
–– par son origine, elle peut procéder soit de circonstances nationales, soit de circonstances internationales ayant des conséquences sanitaires sur le territoire ;
–– par sa dynamique, elle peut relever d’une cinétique nécessitant des mesures de gestion
d’urgence ou, au contraire, relever d’une cinétique plus lente (spécificité d’une crise à caractère
sanitaire pouvant nécessiter une expertise particulière ou des investigations épidémiologiques
par exemple).
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1.2. Eléments fondamentaux de la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles en ARS
La survenue d’une situation exceptionnelle, qu’elle soit spécifiquement sanitaire ou non, nécessite la mise en place, au sein des ARS, d’une structure en charge du pilotage et de la réponse
aux situations sanitaires exceptionnelles. Dès que le secteur sanitaire est impacté, l’affirmation du
principe de spécificité des situations sanitaires exceptionnelles entraîne deux conséquences :

–– l’activation d’une structure dédiée en ARS ou en ARS de zone n’est pas systématiquement
liée à la mise en place d’un centre opérationnel départemental (COD) ou d’un centre opérationnel zonal renforcé (COZ-R) ;
–– cependant, si un COD et/ou COZ-R est/sont activé(s), l’ARS met en place une structure dédiée et
proportionnée en capacité de répondre aux demandes du(des) préfet(s) et d’assurer un niveau
de représentation adapté.
En toute hypothèse, le principe d’information réciproque doit être respecté entre l’ARS et l’autorité préfectorale :
–– lors de la procédure d’alerte : l’ARS avertit les services préfectoraux de « tout événement sanitaire
présentant un risque pour la santé des populations ou susceptible de présenter un risque de
trouble à l’ordre public » (art. 1435-1 du code de la santé publique). Réciproquement, l’autorité préfectorale informe l’ARS de tout événement à impact sanitaire susceptible de relever du
champ de compétence de l’ARS ;
–– pendant la durée de la situation exceptionnelle : les ARS et l’autorité préfectorale se tiennent
informées réciproquement de l’état de la situation, de son évolution, ainsi que de toute demande
d’appui éventuelle et se concertent en vue de déterminer les actions à réaliser respectivement.
La gestion des situations sanitaires exceptionnelles en ARS obéit à un principe de continuité à
deux niveaux :
–– continuité fonctionnelle : la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, au niveau régional,
est la résultante d’un processus de qualification d’un signalement en alerte, évoluant, le cas
échéant, jusqu’à la crise, par la cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et/
ou par la cellule régionale de défense et de sécurité (CRDS). Cette montée en puissance doit
s’effectuer sans préjudice de la continuité de son action de veille quotidienne, qui doit s’exercer
en toutes circonstances ;
–– continuité organisationnelle : l’ARS met en place une structure de pilotage et de réponse aux
situations sanitaires exceptionnelles adaptée à la criticité rencontrée, articulée autour de la
plate-forme de veille et d’urgence sanitaire (PVUS). Cette structure spécifique sera complétée
par les fonctions métiers concernées par l’événement considéré, renforcée, si besoin, par des
personnels des autres directions afin d’assurer son action dans la durée (cf. infra).
La préparation et l’implication de l’ARS dans la gestion des situations sanitaires exceptionnelles
se doivent d’être transversales. Aussi le directeur général de l’ARS s’assure-t-il de la participation
de l’ensemble des directions (notamment la direction de l’offre de soins), en fonction des problématiques impactées.

2. Fonctions des ARS et ARS de zone dans la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles
2.1. Rôle de pilotage et d’appui des ARS
En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la structure spécifique constituée au siège de l’ARS,
échelon décisionnel pour la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles, assure les fonctions
d’appui et de pilotage du secteur sanitaire au profit des directeurs généraux d’ARS, d’ARS de zone
et des préfectures concernées. Le rôle de pilotage ainsi évoqué concerne les fonctions suivantes :
Fonctions métiers :
–– élaboration et/ou mise en œuvre de mesures de santé publique ;
–– organisation de la permanence des soins ;
–– gestion des moyens sanitaires.
Fonctions transverses :
–– suivi et analyse de la situation sanitaire ;
–– interface avec ses partenaires (sanitaires et autres, dont préfet[s] concerné[s], communication).
(Cf. annexe 2 – Missions des ARS et ARS de zone en situation sanitaire exceptionnelle.)
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2.2. Rôle de coordination de l’ARS de zone
Si, par ailleurs, un événement dépasse, par sa gravité ou son intensité, le cadre d’une seule
ARS ou que les capacités de réponse du niveau régional sont insuffisantes, le niveau zonal peut
assurer une fonction de coordination des moyens sanitaires en cohérence avec les dispositions
du plan zonal de mobilisation. À ce titre, l’ARS de zone exerce, le cas échéant, des redéploiements
ou mouvements des moyens tactiques, ressources rares (chambres à pression négative, appareils
ECMO, laboratoires biotox, piratox, eaux ou P3 hospitalier), et/ou de ressources humaines propres
à la zone de défense. De même, elle procède à la coordination et au déploiement des moyens État
disponibles éventuellement engagés par le niveau national (stocks stratégiques, réserve sanitaire).
Ces missions sont assurées par le service zonal de défense et de sécurité (SZDS), qui met en
place, selon les nécessités, une organisation particulière et dédiée pour répondre à l’événement
considéré.
(Cf. annexe 2, I. – Missions des ARS et ARS de zone en situation sanitaire exceptionnelle.)
3. Organisation du dispositif de gestion des situations sanitaires exceptionnelles en ARS
3.1. Niveaux de posture opérationnelle
L’organisation de la réponse à une situation sanitaire exceptionnelle nécessite réactivité et adaptabilité afin de répondre au mieux aux circonstances et spécificités de l’événement considéré. En
conséquence, l’ensemble des ARS veillera à la mise en œuvre d’une gradation de leur organisation
selon trois niveaux, afin de répondre à l’ensemble des situations : de celles dépassant le cadre
courant des alertes jusqu’aux crises.
Pour les ARS
La plate-forme de veille et d’urgence sanitaire (PVUS) est le pivot identifié autour duquel viendront
s’agréger les compléments métiers nécessaires à la capacité de réponse de l’ARS et, le cas échéant,
des renforts en nombre suffisant, suivant l’ampleur et l’évolution de la situation :
Niveau 1 : veille et gestion des alertes sanitaires ;
Niveau 2 – Renforcé : la structure correspondante, constituée autour du noyau dur qu’est la PVUS,
est renforcée par des personnels des différentes directions de l’ARS, selon les besoins identifiés ;
Niveau 3 – Crise : ce niveau nécessite l’activation d’une cellule régionale d’appui et de pilotage
sanitaire (CRAPS). Structure de crise de l’ARS, elle est renforcée par des personnels des différentes directions de l’ARS et s’articule autour des composantes suivantes : « décision », « situation/opération », « communication », « expertise » et « supports ».
(Cf. annexe 2. – Éléments constitutifs de l’organisation de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles au sein des ARS et ARS de zone.)
Pour les ARS de zone
Le service zonal de défense et de sécurité (SZDS) est la structure de base de l’organisation de la
gestion des situations exceptionnelles à l’échelle zonale :
Niveau 1 : veille opérationnelle ;
Niveau 2 – Renforcé : ce niveau suppose la mise en place d’un dispositif de suivi spécifique autour
du SZDS renforcé et dédié à l’événement en cause ;
Niveau 3 – Crise : ce niveau nécessite l’activation d’une cellule zonale d’appui (CZA). Structure de
crise de l’ARS de zone, elle est constituée autour du SZDS, qui assure une fonction de coordination
en collaboration étroite avec la (les) CRAPS activée(s) en ARS.
Dans le cas des ARS de zone multirégions, la CZA doit être différenciée de la CRAPS au regard de
ses missions, qui sont de natures différentes de celles des ARS. Pour autant, la CZA bénéficie de la
mutualisation de moyens et d’un apport éventuel en personnels ressources de la part de l’ARS du
chef lieu de la zone.
(Cf. annexe 2. – Éléments constitutifs de l’organisation de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles au sein des ARS et ARS de zone.)
3.2. Activation/désactivation des niveaux de posture opérationnelle
Activation
La décision d’activation d’un niveau opérationnel de gestion des situations exceptionnelles
(niveau 2 ou 3) intervient sur décision du directeur général d’ARS ou de son représentant. Si les
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circonstances l’imposent, le directeur général de la santé (DGS) ou le haut fonctionnaire de défense
et de sécurité (HFDS) peut demander, pour l’une ou l’ensemble des ARS et ARS de zone, l’activation d’un niveau opérationnel. Si tel est le cas, la ou les ARS concernées doivent pouvoir mettre en
action les premiers éléments de leur dispositif de réponse dans un délai indicatif d’une heure.
Aussi, dès qu’une telle structure est activée (niveau 3 et, le cas échéant, niveau 2), il convient
que cette information soit communiquée à l’ensemble du personnel de l’ARS, notamment en vue
de mobiliser les directions de l’agence susceptibles d’apporter leur soutien, si les circonstances
l’imposent. De même, l’ARS doit en informer immédiatement les niveaux zonal (SZDS/CZA) et
national (CORRUSS/CCS) et communiquer le niveau de gestion opérationnel activé (niveau 2 ou
niveau 3), ainsi que les coordonnées à utiliser dans la transmission des informations (cf. adresses de
crise créées : (Cf. annexe 2, IV – Outils dédiés à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.)
Réciproquement, la DGS communique, au plus tôt, aux ARS et ARS de zone, la décision d’activation du centre de crise sanitaire (CCS – niveau 3).
De même, par extension de l’obligation de déclarer au représentant de l’État territorialement
compétent « tout événement sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou
susceptible de présenter un risque de trouble à l’ordre public » (art. L. 1435-1 du CSP), le directeur
général de l’ARS informe sans délai le (les) préfet(s) concerné(s) de l’activation d’un niveau de
posture opérationnelle de niveau 2 ou 3.
Désactivation
Enfin, il est mis fin à une situation sanitaire exceptionnelle soit par extinction de la situation
d’urgence ou de crise sanitaires, soit par disparition des conséquences des événements en cours,
suite à la mise en place des mesures de gestion appropriées. Ainsi, il convient d’informer la DGS de
la désactivation de la structure mise en place et l’ensemble des partenaires concernés, au premier
titre desquels le(s) représentant(s) de l’État des différents échelons territoriaux concernés (départemental et zonal). Cette décision de désactivation est arrêtée par les mêmes personnes que celles
habilitées à l’activer.
4. Relations avec les préfets de départements et de zones
4.1. Interactions avec les centres opérationnels préfectoraux
Niveau départemental
L’article R. 1435-4 du code de la santé publique indique que le protocole départemental établi
entre le préfet et le directeur général de l’ARS doit préciser les modalités de participation de l’ARS
au centre opérationnel départemental (COD).
Ainsi, la représentation du secteur sanitaire en COD est assurée par un agent de l’ARS. Cet agent,
prioritairement de catégorie A, aura préalablement été formé à la gestion de crise et à la participation en COD. Il assure l’interface entre l’autorité préfectorale et la structure mise en place au
siège de l’ARS (PVUS renforcée ou CRAPS), en vue d’apporter une aide à la décision au préfet. Sa
présence est requise dans un délai prévu par les dispositions de chacun des protocoles signé entre
l’ARS et les préfectures de la région.
Niveau zonal
L’article R.1435-8 du code de la santé publique indique que le protocole zonal établi entre le préfet
et le directeur général de l’ARS de zone précise les modalités de participation de l’ARS de zone au
Centre opérationnel zonal renforcé (COZ-R) de l’état-major interministériel de zone de défense et de
sécurité (EMIZDS). Afin que cette participation soit organisée de manière la plus effective possible,
il convient qu’elle intervienne dans un délai prévu par les dispositions du protocole signé entre
l’ARS de zone et la préfecture de zone de défense et de sécurité.
4.2. Doctrine d’emploi du portail ORSEC pour les ARS
La responsabilité de remonter les informations au niveau national via le portail ORSEC relève par
principe de l’autorité du préfet. Aussi, dès qu’un COD est activé en préfecture et qu’un événement
Synergi est créé, il appartient à l’autorité préfectorale d’assurer et d’organiser la remontée d’informations. L’information relative au domaine sanitaire lui est fournie par le représentant de l’ARS en
COD.
Afin de faciliter le suivi et le pilotage sanitaire à l’échelon régional, les agents des ARS et ARS de
zone se voient attribuer un accès en lecture à l’application sur l’ensemble de la zone. Aussi, l’admiBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 598
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nistration des droits sur cette application est assurée par le service zonal de défense et de sécurité
(SZDS) de l’ARS de zone, suite aux propositions de l’officier de sécurité de chaque ARS de la zone
de défense.
5. Relations avec le niveau national
5.1. Relations avec la direction générale de la santé
Lors de la survenue d’une situation sanitaire exceptionnelle, la direction générale de la santé
active soit le CORRUSS renforcé, soit le centre de crise sanitaire (CCS) selon les événements considérés, en vue d’assurer les fonctions suivantes :
–– suivi et analyse de la situation sanitaire (notamment sur la base des remontées d’informations
des ARS) : édition de points de situation nationale ;
–– demande d’expertise pour évaluation de la situation : saisine des agences sanitaires, HCSP ou
autres expertises ;
–– édiction d’instructions et de conduites à tenir ;
–– aide à la gestion en région : réponse aux sollicitations des agences, tenues de réunions téléphoniques ou de visioconférences de coordination et d’appui, etc. ;
–– élaboration d’une stratégie et mise en œuvre des actions de communication : information et
communication aux différents publics (grand public, victimes, professionnels de santé) via des
communiqués de presse, questions/réponses, campagnes de communication, etc. ;
–– contribution à la réponse interministérielle.
Conformément à la circulaire du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la
gestion des crises majeures, « le Premier ministre confie en principe la conduite opérationnelle de la
crise » soit au ministre de l’intérieur lorsque la crise a lieu sur le territoire national, soit au ministre
des affaires étrangères pour les crises extérieures. Cependant, le Premier ministre peut confier cette
conduite à un autre ministre « qu’il désigne, en fonction de la nature des événements, du type de
crise, ou de l’orientation politique qu’il entend donner à son action » (circulaire du Premier ministre
du 2 janvier 2012). Aussi, le ministère en charge de la santé pourra se voir confier la conduite opérationnelle de la gestion interministérielle de la crise.
La constitution de la CIC suppose ainsi la participation de l’ensemble des ministères concernés
par la mise en commun de points de situation sectoriels et de propositions d’actions ayant des
conséquences interministérielles. L’arbitrage et les positions arrêtées en « CIC décision » font ensuite
l’objet d’une déclinaison dans chacun des secteurs ministériels concernés. En l’espèce, pour le
ministère en charge de la santé, ces orientations et décisions stratégiques sont transmises aux
ARS, ARS de zone et agences sanitaires pour être déclinées par chacune dans son domaine d’action
respectif.
5.2. Remontées d’informations du champ sanitaire
Pour un pilotage efficient de la gestion du champ sanitaire de la crise au niveau national, il
convient d’assurer vers la DGS une remontée d’informations structurée et coordonnée, en vue
qu’elle assure sa mission d’aide à la décision sur la base d’une vision complète et précise de la
situation du terrain. Aussi, le niveau national, dans sa configuration centre de crise sanitaire (CCS),
pilote un outil de remontée d’informations spécifique, adapté aux circonstances de l’événement
considéré. Pour ce faire, en lien avec le ministère en charge de la gestion interministérielle de la
crise, le CCS détermine, en concertation avec les ARS, les indicateurs du niveau local nécessaires
à son champ de compétence.
Cette remontée s’effectue par l’intermédiaire du système d’information sanitaire des alertes et
crises (SISAC) de la DGS. Toutes les données entrées dans l’application SISAC seront mises à disposition, à tout moment, à chacun des utilisateurs (ARS, ARS de zone, CCS), en vue de réaliser une
synthèse et d’assurer l’information de leurs partenaires respectifs. Cette remontée d’informations
ciblée s’effectue sans préjudice de l’information de l’autorité préfectorale. Aussi, les ARS et ARS de
zone assureront l’information de leurs préfets respectifs par l’intermédiaire de la synthèse zonale
réalisée depuis l’application SISAC.
6. Communication de crise
Dans un contexte de fortes attentes de transparence de la part de l’opinion publique et d’accélération de la diffusion de l’information, il est impératif que la fonction communication soit associée et
intégrée dans chacune des structures de gestion des situations sanitaires exceptionnelles (niveaux 2
et 3) et participe, dès le début de l’alerte, à la gestion de ces situations.
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Toute stratégie d’information et de communication de crise doit se faire en coordination avec
l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et territoriales, associations partenaires, professionnels de santé, etc.), afin de garantir une communication harmonisée et
cohérente, notamment si plusieurs départements ou régions sont concernés.
Si le niveau national coordonne ou pilote une situation exceptionnelle, la stratégie de communication de crise nationale doit être relayée et déclinée par le niveau local afin de garantir l’harmonisation et la cohérence de la parole de l’État.
Dans le cadre des échanges entre le niveau local et le niveau national, le circuit d’information
requis est la diffusion des messages officiels par le biais de la structure dédiée mise en place (PVUS
renforcée ou CRAPS), sans préjudice des échanges d’information, en parallèle, entre les communicants de l’ARS et ceux des partenaires concernés (locaux ou nationaux).
7. Formation et exercices
Afin de maintenir la capacité opérationnelle des ARS et ARS de zone à répondre aux situations
sanitaires exceptionnelles, il est important qu’elles participent aux exercices de crise à dominante
sanitaire organisés notamment par les préfectures départementales et zonales. Aussi, afin de
permettre aux ARS et ARS de zone de préparer leur participation dans les meilleures conditions, le
préfet organisateur sera vigilant à avertir la ou les ARS au plus tôt, en vue de leur participation à
l’exercice et, le cas échéant, de leur intervention dans sa préparation. À ce titre, il communique un
calendrier des exercices à la (les) ARS concernée(s).
Les ARS, quant à elles, veilleront à la tenue d’exercices récurrents afin de tester leurs procédures
et les outils indispensables à leur action (cf. annexe 2, III – Outils dédiés à la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles) et de maintenir leur capacité à activer une structure de gestion des situations sanitaires exceptionnelles. À ce titre, elles veilleront à activer la CRAPS a minima deux fois
l’an au titre soit d’exercices, soit de situations réelles.
De plus, les ARS se verront ainsi proposer, à destination de leurs agents, une formation à la
gestion des situations exceptionnelles et à la réalisation d’exercices, dispensée par département
des urgences sanitaires (DUS), à compter du second semestre 2013.
*

*

*

Chaque ARS et ARS de zone veillera à décliner ces dispositions au sein des différents protocoles
suivants : préfets de département/ARS, préfet de zone/ARS de zone et ARS de zone/ARS.
De même, chacune des ARS et ARS de zone élaborera un plan de conduite de crise reprenant et
explicitant leur organisation et leur fonctionnement en période de situation sanitaire exceptionnelle
et le transmettront au DUS avant le 31 décembre 2013.
Toute éventuelle difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette instruction devra être
signalée à l’adresse suivante : alerte@sante.gouv.fr.
Le directeur général de la santé,
Dr J.-Y. Grall
		
		
		

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
haut fonctionnaire
de défense et de sécurité,
D. Piveteau
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ANNEXE 2
ANNEXE 2 - Eléments constitutifs de l’organisation de réponse aux situations sanitaires
ÉLÉMENTS CONSÉCUTIFS
DE L’ORGANISATION DE RÉPONSE AUX SITUATIONS
exceptionnelles au sein des ARS et ARS de zone
SANITAIRES EXCEPTIONNELLES AU SEIN DES ARS ET ARS DE ZONE
I – Missions des ARS et ARS de zone en situation sanitaire exceptionnelle

Gestion des moyens Santé publique
Suivi et analyse
Interfaces partenaires

Fonctions transverses

Fonctions métiers

Organisation des soins

En situation sanitaire exceptionnelle, les rôles de pilotage et d’appui de l’ARS et de coordination de
l’ARS de zone ont pour objet la réalisation des missions suivantes :
Missions ARS

Missions ARS de zone

- Organiser / coordonner et/ou assurer la continuité
de la prise en charge des cas/victimes/patients,
- Organiser et coordonner la continuité d’action des
SAMU et CUMP,
- Organiser la permanence des soins
(établissements de santé (ES), établissements
médico-sociaux (EMS) secteur ambulatoire, activité
libérale, hospitalisation à domicile (HAD), transports
sanitaires),
- Diffuser les alertes et instructions aux ES, EMS,
libéraux, …
- Faire identifier et recenser par les SAMU, les
cas/victimes/impliqués,
- Assurer la surveillance épidémiologique,

- Piloter la filière de prise en charge spécifique
(notamment nucléaire, radiologique, biologique et
chimique (NRBC) par la régulation du recours aux
capacités des établissements de santé de référence
(ESR)).

- Piloter l’action spécifique des ESR dans la gestion
des prélèvements et animer le réseau des
laboratoires biotox, piratox eaux ou P3 hospitalier,

- Assurer la surveillance santé environnement,
- Animer et mobiliser les sources d'expertise.
- Formuler et coordonner les demandes de renfort
en moyens humain,
- Sécuriser les approvisionnements des ES, EMS et
officines en médicaments et denrées,
- Assurer la coordination des moyens de réponse
sanitaire (produits de santé) et moyens spécifiques.
- Assurer le suivi continu de la situation régionale,
- Décliner les mesures de gestion arrêtées,

- Coordonner un redéploiement zonal de moyens
humains au sein de la zone,
- Coordonner le déploiement des moyens tactiques
au sein de la zone (postes sanitaires mobiles (PSM),
dotations NRBC, unités décontamination,
respirateurs),
- Coordonner le déploiement des moyens de l'Etat
(stocks stratégiques, réserve sanitaire) - si
dépassement des capacités de la région.
- Assurer le suivi continu de la situation au sein de la
zone.

- Analyser et synthétiser les données régionales,
- Analyser le dispositif terrain (inspections et visites
sur place),
- Assurer la veille média et la gestion des relations
presse, en lien avec la/les préfectures
- Informer les professionnels de santé (des trois
secteurs de l’offre de soins) et officines,
- Relayer et mettre en œuvre les instructions
nationales,
- Assurer une représentation sanitaire en COD si
nécessaire,
- Remonter les informations vers les niveaux zonaux
(ARS Zone) et nationaux (CCS).
- Informer la population, en lien avec la/les
préfectures, sur les recommandations sanitaires à
adopter et sur la situation (cf. stratégie nationale).

- Piloter et informer le réseau des ESR
- Relayer et mettre en œuvre les instructions
nationales,
- Assurer une représentation sanitaire en COZ-R si
nécessaire,
- Information de l’état major de zone (EMIZ) sur la
base de l’extraction des données issues des ARS de
la zone de défense rentrées dans SISAC.
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II – Niveaux de posture opérationnelle
Les ARS et ARS de zone veilleront à la mise en œuvre d’une gradation de leur organisation de crise
selon les deux niveaux identifiés : niveau 2 pour le suivi spécifique d’un évènement sanitaire et le
niveau 3 pour la réponse aux crises sanitaires.
1°) Configuration niveau 2 : suivi spécifique d’un évènement sanitaire
Ce niveau est activé pour assurer le suivi et la gestion spécifiques d’évènements sanitaires
nécessitant la mise en place d’une équipe dédiée. Il s’agit du 1er stade de constitution d’une structure
de gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
En ARS
Ce niveau est activé en cas de survenue d’un évènement départemental, régional ou national
générant un impact sanitaire mineur.
Cette structure de gestion appelée « PVUS renforcée » est ainsi constituée autour du noyau dur
qu’est la plateforme de veille et d’urgence sanitaire renforcée (PVUS) et nécessite une adaptation
des capacités de veille et de réponse proportionnelle aux besoins identifiés. Des renforts provenant
des différentes directions de l’ARS (métiers et supports) sont organisés, le cas échéant, pour
répondre au mieux aux problématiques rencontrées.
Son activation peut être décidée pour répondre notamment aux évènements suivants :
épisode groupé de S.H.U., rage, botulisme, etc.,
grands rassemblements et évènements culturels,
activation d’un plan « canicule » ou « grand froid » dans un département,
mouvements sociaux, pénurie en hydrocarbures,
activation d’un plan de secours à nombreuses victimes.
En ARS de zone
Lorsqu’un évènement dépasse le cadre d’une seule ARS ou que les capacités de réponse du niveau
régional sont insuffisantes, un suivi et une coordination peuvent être mis en place à l’échelon zonal.
Dans ce cadre, l’ARS de zone assure ces fonctions de coordination par l’intermédiaire du service
zonal de sécurité et de défense (SZSD) renforcé.
2°) Configuration niveau 3 : crise sanitaire
L’activation de ce niveau de gestion des crises sanitaires a pour objectif de faire face à la survenue
d’un évènement régional ou national, ayant un impact sanitaire majeur. Il correspond à la mise en
place d’une structure de gestion dédiée, entraînant une mobilisation maximale des ARS concernées.
En ARS
Ce niveau se caractérise par l’activation d’une structure de gestion opérationnelle 7 jours sur 7
appelée « Cellule régionale d’appui au pilotage sanitaire » (CRAPS) et adossée à la PVUS, renforcée
par les différentes directions et services de l’ARS (notamment la direction de l’offre de soins), selon
les besoins recensés et en fonction des expertises requises.
Ce niveau est activé afin d’assurer une réponse notamment aux évènements suivants :
survenue de tensions majeures dans le système de système d’offre de soins,
pandémie grippale,
attentats NRBC,
tempête majeure (type Xyntia).
Les renforts s’effectueront au sein des différentes composantes de la CRAPS mises en place, en salle
dédiée à la gestion de la crise sanitaire et selon les dispositions prévues en ARS par le plan de
continuité d’activité (PCA) et les procédures d’astreintes et permanences élaborées par ailleurs.
En ARS de zone
Ce niveau implique, pour l’ARS de zone l’activation de sa cellule zonale d’appui (CZA) afin d’assurer
ses missions de coordination des moyens de réponse aux évènements exceptionnels au profit des
ARS de sa zone, en collaboration avec la/les CRAPS constituée(s) en région.
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3°) Remarques :
A chacun des 2 niveaux de gestion des situations exceptionnelles (niveaux 2 et 3), il convient
d’indiquer la participation, le cas échéant, de l’ARS en COD et de l’ARS de zone en COZ
Renforcé (cf. Annexe 3 : Tableau récapitulatif des niveaux opérationnels de gestion des situations
exceptionnelles).
Quelque soit le niveau de mobilisation mis en place (niveau 2 ou 3), la fonction de veille
opérationnelle (niveau 1) doit être assurée en toutes circonstances, de façon concomitante.
Pour un même évènement, et selon son évolution dans le temps, le choix d’un niveau peut faire
l’objet d’une réactualisation et requérir un changement vers un autre niveau plus adapté. Ainsi,
l’entrée dans la configuration du niveau 3 n’est pas conditionnée par une activation, au préalable,
du niveau 2.
Dès lors que la situation concerne au moins 2 départements d’une zone de défense et de
sécurité, l’ARS de zone est systématiquement informée de la situation par la ou les ARS
concernée(s).
Figure 2 : Schéma récapitulatif des niveaux de posture opérationnelle

Echelon
national

CCS

Echelon
zonal

Echelon
régional

Centre de
crise sanitaire

CZA

CRAPS

Niveau 2

CORRUSS
Renforcé

SZDS
Renforcé

PVUS
Renforcée

Niveau 1

CORRUSS

SZDS

PVUS

Niveau 3

Remarque : Ce schéma présente les différentes possibilités d’activation
d’organisation de crise selon l’échelon considéré, mais n’implique pas de parallélisme
des structures : l’activation d’un niveau 3 en région n’entraîne pas mécaniquement
l’activation du niveau 3 à l’échelon national et inversement.
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III – Modalités d’organisation de la CRAPS
La CRAPS constitue la cellule de crise du siège de l’ARS et nécessite a minima la mise en place des
composantes suivantes :
- composante décision,
- composante situation / opérations
- composante communication
- composante expertise,
- supports : logistique, informatique, ressources humaines.
Chacune de ces composantes est décrites ci-dessous selon trois axes : son organisation
missions
, les interactions entre ARS et préfet
, les productions attendues
.

, ses

Composante décision
Elle est présidée par le Directeur général de l’ARS ou son représentant. Elle est
rassemblée ponctuellement à échéance régulière ou à la demande du pilote de la
gestion de crise (cf. infra).
Elle prend connaissance des éléments d’analyse et des propositions d’actions produits
par la composante situation.
Elle est en charge d’arrêter les décisions stratégiques majeures relatives à son champ
d’action, aux fins d’orienter la réponse aux situations exceptionnelles en cours.
Elle valide la stratégie de communication et les éléments de langage proposés par la
composante communication
Elle propose des mesures de gestions au(x) préfet(s) concerné(s) relevant de son/leur
action et valide les réponses stratégiques issues des demandes du/des préfet(s)
impliqué(s).
Elle rend des arbitrages et décide des orientations à décliner dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures de gestion.
Composante situation / opération
Elle est le centre névralgique de la cellule de crise et le point focal régional en lien
permanent avec l’échelon national (CORRUSS/CCS) et les partenaires locaux :
- opérateurs sanitaires : SAMU, établissements de santé, établissements
médico-sociaux, libéraux, pour recueil d’informations et transmissions
d’instructions,
- autres partenaires : préfectures notamment, par le biais du représentant ARS
en COD.
Son animation suppose la nomination d’un pilote en charge notamment du
dimensionnement de la structure de crise, de la répartition des tâches et de l’animation
des différentes composantes de la cellule de crise.
Elle assure la compilation et le reporting des informations de terrain recueillies, à
destination des autorités décisionnelles, ainsi que vers l’échelon national
(CORRUSS/CCS).
Elle met en application et décline les décisions arrêtées par la composante décision.
Elle assure l’information de l’autorité préfectorale sur les éléments de situation sanitaire
(dont les éléments transmis au niveau national) et un retour d’information sur les actions
réalisées.
Elle réceptionne les demandes d’appui et d’expertise formulées par l’autorité préfectorale
et en assure le suivi.
Elle réalise les points de situation en vue d’apporter une aide à la décision à la
composante décisionnelle et une visibilité au niveau national.
Elle assure la production et la transmission de communications, instructions et conduites
à tenir aux partenaires sanitaires de sa région.
Elle tient la main-courante compilant ainsi l’ensemble des actions et points marquants de
la période de gestion de crise (via une main courante régionale partagée en cours de
développement dans l’outil SISAC).
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Composante communication
Elle travaille en collaboration étroite avec la composante de situation / opération et avec
la direction générale. Elle garde un lien privilégié avec le service de communication du
ministère de la santé pour toute demande d’appui et stratégie de communication
nationale éventuelle.
Elle est en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de
communication de l’ARS, dans le cadre de l’éventuelle communication nationale et
assure la veille média et la réponse aux éventuelles sollicitations médiatiques, en lien
avec l’échelon national (cellule communication de la CIC si activée) et les services de
communication du Préfet.
Elle participe à la coordination des actions de communication en lien avec les services
de communication de la préfecture.
Elle s’assure de la diffusion des messages officiels (CP, FAQ, supports de
communication divers, …) par le biais du point focal, sans préjudice des échanges
d’informations en parallèle entre les communicants de l’ARS et ceux des partenaires
concernés.
Composante expertise
Elle est rassemblée afin de produire une expertise sur un ou des domaine(s)
spécifique(s) impacté(s) par l’évènement, en vue de contribuer à la mission d’aide à la
décision dans les champs qui la/les concerne(nt).
Elle regroupe différents personnels de l’ARS selon les thématiques impactées par la
situation de crise (thématiques sanitaires : offre de soins, santé/environnement,
vaccination, mais aussi domaines non directement sanitaires comme les systèmes de
sécurité informatiques SSI en cas de survenue de cyber attaques par exemple.).
Elle participe à la production d’indicateurs, de recommandations et avis, d’analyses au
bénéfice de la composante situation / opération afin d’apporter une aide à la décision aux
autorités de l’ARS.
Support(s) : logistique, informatique, ressources humaines, etc.
Afin de faciliter le fonctionnement de la cellule de crise, les fonctions supports renforcent
leur action au bénéfice de l’ensemble des composantes de la cellule de crise, en
application des dispositions du Plan de Continuité d’Activités (PCA) élaboré dans chaque
ARS.
Organisées spécifiquement pour demeurer réactives et disponibles, ses missions sont de
nature diverses et permettent le fonctionnement optimal de la cellule de crise sur les
problématiques informatique, téléphonique, logistique, de ressources humaines, des
services généraux et de sécurité notamment.
Ces services supports formalisent un planning pour assurer la mise à disposition de leur
agents au profit du fonctionnement de la CRAPS dans la durée.
Le service des ressources humaines, quant à lui, formalise les plannings pour assurer la
disponibilité de l’ensemble des agents qui participent à la CRAPS.
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Figure 1 : Schéma de structuration de la CRAPS en ARS

CORRUSS / CCS
ARS de zone

Préfet de Zone
COZ-R

Préfet

Cellule
Situation /
opérations

COD

Communication

ES

SAMU

Libéraux

EMS

…

IV – Outils dédiés à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles
La conduite opérationnelle de la gestion des situations exceptionnelles en ARS suppose l’armement
d’une salle dédiée convenablement équipée, préalablement identifiée et pré-armée. De même, afin
d’assurer une mobilisation rapide des personnels et d’anticiper une situation qui viendrait à perdurer, il
aura été constitué, au préalable, une réserve de personnels de l’ARS pré-identifiés au sein des
différentes directions susceptibles de participer à la gestion de crise sur un domaine ou une
compétence particulière. A ce titre, elle réalise une procédure de rappel de ces personnels identifiés,
en cas de besoin.
Ainsi, au titre des outils dédiés à la gestion des situations exceptionnelles, chaque ARS et ARS de
zone veillera à maintenir opérationnel a minima les outils suivants :
une salle dédiée à la crise et pré équipée en conséquence (prévoyant notamment des moyens
d’audio et de visioconférence),
un listing des agents mobilisables et de leurs contacts en cas de renfort de la structure de gestion
de crise,
des moyens de transmission opérationnels et testés régulièrement (téléphones, fax, boites mails,
et moyens sécurisés type TEOREM notamment),
des fiches réflexes fixant les premières actions à mener lors l’activation d’une organisation de
gestion de crise,
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des annuaires de crise dûment mis à jour en interne pour les personnels de l’ARS et en
externes afin d’assurer une parfaite connaissance des partenaires locaux présents sur son
territoire (sanitaires : SAMU, ES, EMS, HAD, Libéraux, officines, etc.) et autres : préfecture,
structures ordinales, associations, etc.), et de constituer un annuaire zonal partagé,
des fiches de postes fixant clairement le rôle de chaque personne participant à la structure de
gestion de crise,
la liste et cartographie des moyens sanitaires de la région (ES, EMS, spécialités, personnels,
etc.),
des listes spécifiques : de patients à risques (dialysés, HAD, etc.), de sites sensibles notamment,
une bibliothèque des plans de secours départementaux et des plans nationaux potentiellement
activables,
un kit de communication comprenant notamment les plans et outils de communication existants
au niveau local et ou national.
Point d’entrée unique dédié à la crise
Afin de garantir le fonctionnement normal de la gestion et du suivi des alertes quotidiennes, les ARS
activent, dès la mise en action d’une CRAPS ou d’une CZA (niveau 3), un point d’entrée unique pour
les échanges relatifs à la crise sanitaire en cours et différent de l’adresse générique « Alerte » du
point focal régional déjà existante.
Ainsi les échanges relatifs à l’évènement exceptionnel en cours s’effectuent sur les adresses de
« Crise » dédiées suivantes :
ARSXX-crise@ars.sante.fr pour les ARS
ARSzoneXX-crise@ars.sante.fr pour les ARS de zone
De même, ce dédoublement sera appliqué dans chacune des ARS et ARS de zone, qui devront
mettre en place un numéro de téléphone de crise unique, différent du numéro de téléphone d’alerte et
le communiquer à la DGS.
En cas d’activation d’une structure de niveau 3, il convient de communiquer ces coordonnées
dédiées à l’ensemble des partenaires des ARS et ARS de zone (sanitaires et autres).

Rappel des coordonnées du CCS :
Lors de l’activation du centre de crise sanitaire (CCS) de la DGS, les coordonnées sont les suivantes :
centrecrisesanitaire@sante.gouv.fr
Tel :

01 40 56 75 11

Fax :

01 40 56 56 54
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Evènement exceptionnel régional ou
national majeur générant un impact
sanitaire majeur.

Crise

Crise
+
COD / COZ-R

CRAPS

Evènement sanitaire exceptionnel
régional ou national à impact
significatif.

CRAPS

(Mobilisation interdirectionnelle :
OS, SP, moyens, etc.)
+
Participation au COD

(Mobilisation interdirectionnelle :
OS, SP, moyens, etc.)

(renforts interdirectionnels : OS,
SP, moyens, etc.)
+
Participation au COD

PVUS Renforcée

(renforts interdirectionnels : OS,
SP, moyens, etc.)

PVUS Renforcée

CVAGS

Structure

+
Participation au COZ-R
(si activation)

+

CZA

(si plusieurs régions de la zone
impactée)

CZA

Participation au COZ-R
(si activation)

en appui ARS
+

SZDS Renforcé

SZDS Renforcé

SZDS

Structure

BaL Agent liaison COZ-R

+

BAL Crise ARS Zone

BAL Crise ARS Zone

BaL Agent liaison COZ-R

+

BaL Alerte ARS Zone

BaL Alerte ARS Zone

BaL Alerte ARS Zone

Circuit d'information

Configuration ARS de Zone

BaL Agent liaison COD

BaL Crise ARS

BaL Crise ARS

BaL Agent liaison COD

+

BaL Alerte ARS

BaL Alerte ARS

BaL Alerte ARS

Circuit d'information

Configuration ARS

Evènement exceptionnel régional ou
national générant un impact
sanitaire mineur.

Evènement sanitaire exceptionnel
régional ou national à impact
mineur.

Veille et Alerte des signaux
sanitaires.

Typlogie d'évènements

Renforcé
+
COD / COZ-R

Renforcé

Veille
opérationnelle

Dénomination

I – Niveaux opérationnels de gestion des situations exceptionnelles en ARS et ARS de zone

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES NIVEAUX OPÉRATIONNELS DE GESTION
DES SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES

ANNEXE 3

1/2

- Pandémie grippale,
- Episode de Chikungunya (phase 4 ou
5),
- Attentats NRBC,
- Tempète majeure.

- Rupture d'approvisionnement de
dispositifs médicaux,
- Survenue de tensions majeures dans
le système d'offre de soins.

- Déclenchement du plan canicule ou
grand froid dans un / des
départements,
- Mouvements sociaux, pénurie en
hydrocarbures,
- Grands rassemblements,
- Déclenchement d'un plan de secours
nombreuses victimes.

- SHU / Botulisme,
- Episode de rage en 2009,
- Chikungunya (phase 3),

- Alertes au quotidien

Exemples de situations

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 609

N

N

N

u
ea
iv

u
ea
iv

u
ea
iv

3

2

1

Niveaux

Crise

Evènement exceptionnel majeur
national ou international générant un
impact sanitaire majeur.

Evènement sanitaire
exceptionnel national ou
international à impact significatif.

Crise
+
CIC

Evènement exceptionnel national ou
international générant un impact
sanitaire mineur.

Evènement sanitaire exceptionnel
national ou international à impact
mineur

Veille et Alerte des signaux
sanitaires.

Typlogie d'évènements

Renforcé
+
CIC

Renforcé

Veille
opérationnelle

Dénomination

CCS

Participation à la CIC

(Mobilisation interdirectionnelle)
+

BaL Agent liaison CIC

+

BaL Centrecrisesanitaire

BaL Centrecrisesanitaire

BaL Agent liaison CIC

Participation à la CIC

CCS

+

BaL Alerte

BaL Alerte

BaL Alerte

Circuit d'information

(renforts interdirectionnels)
+

CORRUSS renforcé

CORRUSS renforcé

CORRUSS

Structure

Rappel Configuration DGS

II – Niveaux opérationnels de gestion des situations exceptionnelles à l’échelon national (DGS)

- Pandémie grippale,
- Attentats NRBC,
- Tempète majeure.

- Rupture d'approvisionnement de dispositifs
médicaux,
- Pandémie grippale (phase initiale de la crise),
- Survenue de tensions majeures dans le
système d'offre de soins.

- Déclenchement du plan canicule ou grand froid
dans un / des départements,
- Mouvements sociaux, pénurie en
hydrocarbures,
- Eruption d'un volcan sans conséquence
sanitaire au niveau national,
- Séisme au Japon (mars 2011).

- SHU / Botulisme,
- Episode de rage en 2009,
- Chikungunya (phase 3),
- Séisme en Haiti,
- Sommets de l'OTAN ou du G8.

- Alertes au quotidien

Exemples de situations
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Bureau des systèmes d’information
et de l’informatique de proximité
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Mission des systèmes d’information
des acteurs de l’offre de soins
_

Instruction DGS/DAD/BSIIP no 2013-291 du 12 juillet 2013 relative au déploiement
dans les établissements de santé de la certification électronique en matière de certificats
de décès
NOR : AFSP1318825J

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-170.
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 : taux régional de certification électronique à atteindre dans les deux prochaines années
afin de pouvoir assurer un niveau de détection suffisant des variations régionales du taux de
mortalité.
Mots clés : certificats de décès.
Annexes :
Annexe I. –
Annexe II. –
Annexe III. –
Annexe IV. –

Plan de déploiement.
Correspondant ARS.
ES_Initial.
ES_Suivi.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé et copie à Mesdames et Messieurs les préfets
de département.
Le ministère chargé de la santé, l’Inserm et l’InVS ont initié depuis 2007 une application pour
la transmission électronique des certificats de décès (application CertDc disponible sur le site :
https/sic.certdc.inserm.fr).
Depuis 2007, l’application CertDc permet aux médecins de saisir en ligne un certificat de décès et
d’en transmettre quasi immédiatement le volet médical auprès des services en charge de l’analyse
des causes de décès (CépiDc-Inserm) et de la veille sanitaire (InVS).
Outre son intérêt pour l’alerte sanitaire, la certification électronique apporte une augmentation
significative de la qualité et de la précision des informations des certificats de décès comme le
montre la récente étude réalisée conjointement par l’Inserm et l’InVS (BEH no 7/2013).
Lors de la « pandémie grippale » de 2009, une instruction (00601) vous a été adressée afin d’obtenir
votre coopération dans le déploiement de ce dispositif auprès des 250 établissements du réseau
« sentinelles » de l’InVS, en appui du CépiDc-Inserm. Celle-ci a porté ses fruits car le taux de certification électronique a nettement progressé sur plus de six régions, atteignant environ plus de 15 %
sur deux d’entre elles.
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Mise en œuvre en fin d’année 2012, la version 2 de l’application CertDc apporte de nouvelles
fonctionnalités pour une meilleure adaptation au contexte des établissements de santé. Cette
version a été élaborée avec la participation d’établissements de santé déjà utilisateurs.
Pour la généralisation de cette nouvelle version et la levée des principaux freins identifiés, le plan
de déploiement de la certification électronique des décès en établissement de santé est prévu par
paliers et de façon échelonnée.
Le premier palier prévoit, en deux ans et demi, d’augmenter le taux de dématérialisation des
certificats de décès sur chaque région. La valeur cible est définie pour permettre de détecter un
signal d’alerte en termes de mortalité au niveau régional. Elle est aussi fixée de façon relative, en
fonction du taux actuel de dématérialisation des certificats de décès de votre région. Vous trouverez
en annexe un tableau précisant la valeur cible à atteindre par région, ainsi que les modalités du
dispositif de déploiement.
J’attends de vos services qu’ils prennent une part active dans cette action en la relayant auprès
des établissements de santé de votre région, en validant formellement avec certains d’entre eux
leur participation, et en opérant un suivi régulier du déploiement régional. Le choix des établissements sur lesquels l’effort de dématérialisation devra porter est laissé à l’appréciation de l’ARS,
selon les éléments du contexte régional. Cette implication se fera de façon progressive au fil de la
période de déploiement, pour permettre de lisser la charge tant au niveau des ARS que de l’assistance apportée par le CépiDc, dans un contexte de ressources contraintes.
Vous voudrez bien communiquer sous quinzaine à la DGS (isabelle.carton@sante.gouv.fr) ainsi
qu’au CépiDc-Inserm (Certdc.cepidc@inserm.fr) les coordonnées du correspondant de l’agence que
vous aurez désigné pour la mise en œuvre et le suivi de ces actions.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le directeur général de la santé,
	J. Debeaupuis	J.-Y. Grall
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ANNEXE I

PLAN DE DÉPLOIEMENT
Généralisation du déploiement de l’application de certification électronique des décès
dans les établissements de santé
Note d’information à destination des ARS
Objectif
L’objectif est d’atteindre un taux de certification électronique (20 % dans un premier temps) pour
permettre la détection de problèmes majeurs de santé publique au niveau régional.
RÉGIONS ET TAUX 2010
17 régions :
Bretagne (0,2 %), collectivités d’outre-mer, Corse (0,1 %), Haute-Normandie
(0,9 %), Midi-Pyrénées (0,5 %), Poitou-Charentes (0,2 %), Aquitaine (2,7 %),
Auvergne (3,1 %), Basse-Normandie (3,5 %), Franche-Comté (4,3 %), Languedoc-Roussillon (3,3 %), Lorraine (1 %), Nord-Pas-de-Calais (2,4 %), Pays
de la Loire (1,9 %), Picardie (1,3 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur (3,9 %),
Rhône-Alpes (1,1 %)
4 régions :
Alsace (11,1 %), Centre (7,8 %), Île-de-France (7,1 %), Bourgogne (5,9 %)
2 régions :
Limousin (28,3 %), Champagne-Ardenne (15 %)

TAUX RÉGIONAL
actuel
(similaire à 2010)

TAUX RÉGIONAL
cible

Taux actuel < à 5 %

Taux cible = Taux actuel + 15 %

5% < Taux actuel < 15 %

Taux cible = Taux actuel + 10 %

Taux actuel > 15 %

Taux cible = Taux actuel + 5 %

Déroulement du déploiement
Le choix des établissements sur lesquels l’effort de dématérialisation devra porter est laissé à
l’appréciation des ARS afin de pouvoir tenir compte du contexte des établissements que l’ARS est
la mieux à même de connaître.
La procédure de déploiement est la suivante :
1. Nommer un correspondant de l’ARS et transmettre ses coordonnées au CépiDc-Inserm et à la
DGS (voir coordonnées ci-dessous).
Le correspondant de l’ARS aura alors à définir une première liste des établissements de sa région
qui s’engagent à mettre en œuvre l’application CertDc pour contribuer à l’objectif cible régional.
L’accord de la direction de chaque établissement impliqué devra figurer au CPOM de l’établissement avec un objectif cible de certification électronique au niveau de l’établissement (taux,
pôles/services concernés), une date prévisionnelle de mise en place initiale sur une première unité
(service/pôle) et un calendrier de l’accroissement de son utilisation au sein de l’établissement.
Le correspondant ARS veillera à ce que les dates prévisionnelles de mise en place initiale de
CertDc soient réparties sur les trente mois pour que chaque établissement puisse, le cas échéant,
bénéficier de l’assistance du CépiDc.
À la demande de chaque correspondant ARS, le CépiDc mettra à sa disposition :
–– l’évolution du taux annuel de certification électronique régional et départemental ;
–– la liste des établissements de la région qui utilisent déjà l’application de certification électronique des décès ;
–– le kit de déploiement présentant les prérequis techniques et organisationnels et la démarche à
suivre pour tout établissement souhaitant mettre en œuvre l’application de certification électronique des décès. La démarche implique notamment la désignation par l’établissement d’un
référent de l’application CertDc au niveau de l’établissement qui assure l’interface entre l’établissement et le CépiDc et met en place l’application au niveau local.
À titre d’exemple, la charge pour le référent, selon la taille de l’établissement, est la suivante :
–– centre hospitalier (variable selon la taille) :
–– initialisation de l’application : 2 à 5 jours.
–– déploiement : 1 jour par service.
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–– EHPAD
–– initialisation de l’application : 1 jour.
–– déploiement : 30 min par médecin.
2. Le correspondant ARS communiquera au CépiDc-Inserm et à la DGS, dans les trois mois faisant
suite à la publication de la présente instruction (puis tous les trois mois) :
–– la liste actualisée des établissements retenus (raison sociale, code postal, libellé commune,
code numéro Finess établissement) avec la date prévisionnelle de mise en place initiale ;
–– l’objectif cible de certification électronique inscrit au CPOM de l’établissement ;
–– les coordonnées du référent désigné par l’établissement (nom, prénom, qualité, courriel,
téléphone) ;
–– le calendrier de l’extension de l’utilisation de CertDc dans les pôles/services concernés, le cas
échéant.
Ces informations seront renseignées dans le fichier de transmission modèle ci-joint (fichier_
certdc_suivi.xls).
Les référents des établissements impliqués pourront obtenir une assistance du CépiDc dédiée
à la mise en place de la certification électronique des décès. Celle-ci s’effectue par courriel ou par
téléphone, aux heures ouvrables.
3. Le CépiDc tiendra informés, chaque trimestre, les correspondants des ARS du taux de dématérialisation atteint par les établissements de santé impliqués et pour l’ensemble de la région.
Les correspondants des ARS feront connaître au CépiDc et à la DGS les principales difficultés
rencontrées par les établissements à des fins d’analyse et d’évolution de l’application.
Contacts :
Pour le CépiDc-Inserm :
Pour la DGS, Isabelle Carton :
Certdc.cepidc@inserm.fr
isabelle.carton@sante.gouv.fr
Principes de l’application de certification électronique des décès (CertDc)
L’application CertDc, dont le CépiDc-Inserm assure la maîtrise d’ouvrage déléguée, permet l’élaboration en ligne d’un certificat de décès identique au certificat papier.
Elle vise :
–– une élaboration facilitée du certificat par le médecin, le cas échéant avec l’aide de personnels
administratifs des établissements ;
–– un circuit de transmission du certificat allégé et rapide ;
–– une exploitation facilitée par les acteurs de la veille et de l’alerte sanitaire.
C’est une application web sécurisée, accessible à tout moment depuis les postes informatiques
de l’établissement et ne nécessitant pas d’installation spécifique.
Vous trouverez sur le site de CertDc (https://sic.certdc.inserm.fr) en cliquant sur « découvrir CertDc
pour la 1re fois » les informations suivantes :
–– possibilité de tester l’application et de faire des certificats de décès fictifs ;
–– kit de présentation de CertDc, de ses fonctionnalités anciennes et nouvelles et modalités de
mise en œuvre ;
–– fiche présentant les quelques prérequis techniques pour la mise en œuvre de l’application en
établissement.
Contacts :
Pour le CépiDc-Inserm : Certdc.cepidc@inserm.fr.
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ANNEXE II

CORRESPONDANT ARS

ARS
Correspondant ARS
Nom
Prénom
Courriel
Téléphone
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Annexe 3 : ES_INITIAL

ETABLISSEMENT

Date de
déclaration par
l'ARS
Département

TRIMESTRE

Numéro Finess ET

Raison sociale

Code Postal

Etablissements impliqués dans la mise en œuvre de CertDC (non utilisateurs)

ARS

Commune libellé

Prénom

REFERENT ES

Objectif cible (en %
du nb de décès total
de l'établissement) Nom

TAUX CIBLE

ES_INITIAL

ANNEXE III

Qualité

Courriel

Téléphone

Date mise en Pôle / Service de
mise en œuvre
œuvre
initiale
INITIALE

CALENDRIER INITIAL

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Annexe 4 : ES_SUIVI

Suivi des établissements impliqués dans la mise en œuvre de CertDC (établissements déjà utilisateurs)
DATE DECLARATION par l'ARS
ETABLISSEMENT déjà utilisateur
Numéro Finess ET
Raison sociale

ARS

ES_SUIVI

ANNEXE IV

CALENDRIER ACCROISSEMENT
Date extension
Services concernés extension

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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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 émergents
et de la politique vaccinale
_

Note d’information DGS/RI1 no 2013-280 du 5 avril 2013 complétant la circulaire DGS/VS2
no 99-304 du 26 mai 1999 modifiée relative à la mise à jour des centres de traitement
antirabique et des antennes de traitement antirabique
NOR : AFSP1318185N

Résumé : agrément du service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Cayenne en tant
que centre de traitement antirabique. Modification de la liste des centres de traitement antirabique et des antennes de traitement antirabique.
Mots clés : protection sanitaire – centre – antenne – traitement antirabique – centre hospitalier
Andrée-Rosemon.
Références :
Circulaire DGVS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999, modifiée par les circulaires DGS/VS2 no 99-561,
du 4 octobre 1999, DGS/SD5C no 2001-227 du 21 mai 2001, DGS/SD5C no 2002-60 du
31 janvier 2002, DGS/SD5C no 2006-507 du 14 novembre 2006, DGS/SD5C no 2007-47 du
24 janvier 2007 et DGS/RII no 2007-381 du 23 octobre 2007 ;
Note d’information DGS 0038 du 29 mars 2012 ;
Note d’information DGS 000156 du 6 novembre 2012.
Texte modifié : circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) (pour
information) ; à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale
et de la protection des populations) (pour information) ; à Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
L’annexe de la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999 modifiée est complétée par le tableau
suivant :
DÉPARTEMENT

CENTRE
de traitement antirabique

Guyane

Centre hospitalier Andrée-Rosemon

ANTENNE
de traitement antirabique

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	J.-Y. Grall
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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)
_

Note d’information DGS/RI1 no 2013-279 du 11 juillet 2013 relative à l’actualisation de la liste
des communes concernées pour l’année 2013 par la surveillance des moustiques invasifs
dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus
(niveau albopictus 0 du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole) diffusée par la note d’information DGS/RI1 no 2013-221 du 31 mai 2013 relative à la
surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine en 2013 dans les
départements classés au niveau albopictus 0
NOR : AFSP1318182N

Date d’application : immédiate.
Annexe : liste actualisée des communes concernées pour l’année 2013 par la surveillance des
moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes
albopictus (niveau albopictus 0 du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole).
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de l’Ain, de l’Aisne, de
l’Allier, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Bas-Rhin, du Calvados, de la Charente, de la CharenteMaritime, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d’Or, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, du
Doubs, du Finistère, du Gers, de la Gironde, de la Haute-Loire, des Hautes-Alpes, de la
Haute-Savoie, des Hautes-Pyrénées, du Haut-Rhin, des Hauts-de-Seine, de l’Indre, du
Jura, des Landes, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Loiret, de Loir-et-Cher, du Lot,
de la Lozère, de Maine-et-Loire, de la Manche, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan,
de la Moselle, du Nord, de l’Oise, de l’Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des
Pyrénées-Atlantiques, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de Seine-et-Marne, de la SeineMaritime, de la Seine-Saint-Denis, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Territoire de Belfort,
du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, de la Vendée, de la Vienne, des Vosges, de l’Yonne et
des Yvelines (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé d’Alsace, d’Aquitaine, d’Auvergne, de Basse-Normandie,
de Bourgogne, de Bretagne, du Centre, de Franche-Comté, de Haute-Normandie, d’Îlede-France, de Languedoc-Roussillon, de Limousin, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, de
Nord - Pas-de-Calais, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Pays de la Loire, de Picardie, de
Poitou-Charentes et de Rhône-Alpes (pour information).
Dans ma note d’information DGS/RI1 no 2013-221 du 31 mai 2013 relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine dans les départements classés au niveau
albopictus 0, je vous ai indiqué qu’une surveillance de l’implantation du moustique Aedes albopictus,
potentiellement vecteur d’arboviroses comme la dengue ou le chikungunya, pilotée par la direction
générale de la santé (DGS), est effectuée par différents opérateurs de démoustication (l’entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, l’établissement public interdéparBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 619
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temental pour la démoustication du littoral atlantique, l’entente interdépartementale Rhône-Alpes
pour la démoustication Rhône-Alpes, le syndicat intercommunal de lutte contre les moustiques du
Bas-Rhin, la brigade verte du Haut-Rhin) en différents points du territoire métropolitain.
Cette action de surveillance entomologique est effectuée dans le cadre du plan antidissémination
de la dengue et du chikungunya en métropole dont les modalités de mise en œuvre sont définies
par l’instruction DGS/RI1 no 2013-182 du 30 avril 2013. Le réseau de pièges pondoirs déployé pour
cette surveillance est ajusté en permanence à la situation et aux contraintes de terrain.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe la liste actualisée des communes surveillées en
2013 : ces communes sont concernées par la mise en œuvre d’actions de surveillance (déploiement
de pièges pondoirs, contrôle des importateurs de pneus usagés et, en Alsace, surveillance d’Aedes
japonicus dans des cimetières). Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la saison.
Mes services restent à votre disposition pour tout complément qui s’avérerait utile.
Le directeur général de la santé,
	J.-Y. Grall
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ANNEXE

SURVEILLANCE DU MOUSTIQUE EXOTIQUE AEDES ALBOPICTUS
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
A nn e x e I

Liste

des communes

Liste actualisée, au 11 juillet 2013, des communes concernées pour l’année 2013 par la surveillance
des moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur
Aedes albopictus (niveau albopictus 0 du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue
en métropole). Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la saison en fonction du contexte
entomo-épidémiologique.
Cette liste de sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou pays colonisés
est arrêtée sur la base des critères techniques définis dans l’instruction DGS/RI1-3 no 2013-182 du
30 avril 2013. Elle n’est pas fixe et définitive, le réseau de pièges pondoirs est ajusté en permanence
à la situation et aux contraintes de terrain.
Ce document remplace la liste diffusée en annexe de la note d’information DGS/RI1 no 2013-221
du 31 mai 2013 relative à la surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine
en 2013 dans les départements classés au niveau albopictus 0.
Les communes ajoutées à la liste initiale, diffusée en annexe de la note du 31 mai 2013, sont en
italique.
RÉGION

DÉPARTEMENT

COMMUNE

NATURE
surveillance

ALSACE

HAUT-RHIN

68

BATTENHEIM

Piège pondoir

ALSACE

HAUT-RHIN

68

BURNHAUPT-LE-BAS

Piège pondoir

ALSACE

HAUT-RHIN

68

ENSISHEIM

Piège pondoir

ALSACE

HAUT-RHIN

68

HÉSINGUE

Piège pondoir

ALSACE

HAUT-RHIN

68

HOMBOURG

ALSACE

HAUT-RHIN

68

OTTMARSHEIM

Piège pondoir

ALSACE

HAUT-RHIN

68

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Piège pondoir

ALSACE

HAUT-RHIN

68

SAINT-LOUIS

Piège pondoir

ALSACE

HAUT-RHIN

68

SAUSHEIM

Piège pondoir

ALSACE

HAUT-RHIN

68

VILLAGE-NEUF

Gîtes cimetières

ALSACE

HAUT-RHIN

68

HÉGENHEIM

Gîtes cimetières

ALSACE

HAUT-RHIN

68

HAGENTHAL-LE-BAS

Gîtes cimetières

ALSACE

HAUT-RHIN

68

WALDIGHOFFEN

Gîtes cimetières

ALSACE

HAUT-RHIN

68

HIRSINGUE

Gîtes cimetières

ALSACE

HAUT-RHIN

68

ALTKIRCH

Gîtes cimetières

ALSACE

BAS-RHIN

67

BRUMATH

Piège pondoir

ALSACE

BAS-RHIN

67

KILSTETT

Piège pondoir

ALSACE

BAS-RHIN

67

LAUTERBOURG

Piège pondoir

ALSACE

BAS-RHIN

67

ORSCHWILLER

Piège pondoir

ALSACE

BAS-RHIN

67

OSTWALD

Piège pondoir

ALSACE

BAS-RHIN

67

ROESCHWOOG

Piège pondoir

Importateur
pneus usagés
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Importateur pneus
usagés

ALSACE

BAS-RHIN

67

SEEBACH

ALSACE

BAS-RHIN

67

STRASBOURG

ALSACE

BAS-RHIN

67

BEINHEIM

Gîtes cimetières

ALSACE

BAS-RHIN

67

DAHLUNDEN

Gîtes cimetières

ALSACE

BAS-RHIN

67

DIEBOLSHEIM

Gîtes cimetières

ALSACE

BAS-RHIN

67

DRUSENHEIM

Gîtes cimetières

ALSACE

BAS-RHIN

67

GAMSHEIM

Gîtes cimetières

ALSACE

BAS-RHIN

67

MARCKOLSHEIM

Gîtes cimetières

ALSACE

BAS-RHIN

67

OFFENDORF

Gîtes cimetières

ALSACE

BAS-RHIN

67

RHINAU

Gîtes cimetières

ALSACE

BAS-RHIN

67

ROPPENHEIM

Gîtes cimetières

AQUITAINE

DORDOGNE

24

LA BACHELLERIE

Piège pondoir

AQUITAINE

DORDOGNE

24

SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE

Piège pondoir

AQUITAINE

DORDOGNE

24

SOURZAC

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

ARVEYRES

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

BASSENS

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

BAZAS

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

BÈGLES

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

BORDEAUX

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

BORDEAUX

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

BRUGES

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

CADILLAC

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

CAPTIEUX

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

CESTAS

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

CÉZAC

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

GOURS

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

LA RÉOLE

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

LACANAU-DE-MIOS

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

LANGON

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

LE VERDON-SUR-MER

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

LUGOS

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

MÉRIGNAC

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

PODENSAC

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

SAINT-DENIS-DE-PILE

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

SAINT-SELVE

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

SAUGON

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

SAVIGNAC

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET

Piège pondoir

AQUITAINE

GIRONDE

33

PESSAC

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

HASTINGUES

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

LABENNE

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

LESPERON

Piège pondoir

Piège pondoir
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AQUITAINE

LANDES

40

ROQUEFORT

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

SAUBION

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

GAILLÈRES

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

AIRE-SUR-ADOUR

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

BAYONNE

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

BIRIATOU

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

GER

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

HENDAYE

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

LACQ-AUDÉJOS

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

ORTHEZ

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

POEY-DE-LESCAR

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

SAMES

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

SERRES-MORLÀAS

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

URRUGNE

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

BIDART

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

THÈZE

Piège pondoir

AUVERGNE

ALLIER

03

DOYET

Piège pondoir

AUVERGNE

HAUTE-LOIRE

43

LORLANGE

Piège pondoir

AUVERGNE

PUY-DE-DÔME

63

CLERMONT-FERRAND

AUVERGNE

PUY-DE-DÔME

63

LE BROC

Piège pondoir

AUVERGNE

PUY-DE-DÔME

63

ISSOIRE

Piège pondoir

AUVERGNE

PUY-DE-DÔME

63

CHAMPS

Piège pondoir

AUVERGNE

PUY-DE-DÔME

63

ORLÉAT

Piège pondoir

BASSE-NORMANDIE

CALVADOS

14

CAEN

Piège pondoir

BASSE-NORMANDIE

CALVADOS

14

HONFLEUR

Piège pondoir/pneus

Piège pondoir
Importateur pneus
usagés
Importateur pneus
usagés
Importateur pneus
usagés
Importateur pneus
usagés

BASSE-NORMANDIE

CALVADOS

14

SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

BASSE-NORMANDIE

MANCHE

50

VALOGNES

BASSE-NORMANDIE

ORNE

61

ALENÇON

BASSE-NORMANDIE

ORNE

61

MONTSECRET

BOURGOGNE

CÔTE-D’OR

21

BEAUNE

Piège pondoir

BOURGOGNE

CÔTE-D’OR

21

DIJON

Piège pondoir

BOURGOGNE

CÔTE-D’OR

21

THOREY-SOUS-CHARNY

Piège pondoir

BOURGOGNE

CÔTE-D’OR

21

FONTAINE-LÈS-DIJON

Piège pondoir

BOURGOGNE

CÔTE-D’OR

21

MERCEUIL

Piège pondoir

BOURGOGNE

SAÔNE-ET-LOIRE

71

CHALON-SUR-SAÔNE

Piège pondoir

BOURGOGNE

SAÔNE-ET-LOIRE

71

MÂCON

Piège pondoir

BOURGOGNE

SAÔNE-ET-LOIRE

71

TOURNUS

Piège pondoir

BOURGOGNE

SAÔNE-ET-LOIRE

71

SAINT-RÉMY

Piège pondoir

BOURGOGNE

YONNE

89

SCEAUX

Piège pondoir

BOURGOGNE

YONNE

89

VENOY

Piège pondoir

BOURGOGNE

YONNE

89

AVALLON

Importateur pneus
usagés
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Importateur pneus
usagés

BRETAGNE

FINISTÈRE

29

PLOMELIN

BRETAGNE

MORBIHAN

56

LORIENT

Piège pondoir/ pneus

BRETAGNE

MORBIHAN

56

PONTIVY

Importateur pneus
usagés

CENTRE

CHER

18

BOURGES

Piège pondoir

CENTRE

CHER

18

MARMAGNE

Piège pondoir

CENTRE

CHER

18

FARGES-ALLICHAMPS

Piège pondoir

CENTRE

INDRE

36

ÉTRECHET

Importateur pneus
usagés

CENTRE

LOIR-ET-CHER

41

THEILLAY

Piège pondoir

CENTRE

LOIRET

45

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Piège pondoir

CENTRE

LOIRET

45

ORMES

Piège pondoir

CENTRE

LOIRET

45

SARAN

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

DOUBS

25

BESANÇON

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

DOUBS

25

ÉCOT

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

DOUBS

25

EXINCOURT

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

DOUBS

25

MARCHAUX

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

DOUBS

25

SOCHAUX

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

JURA

39

AUDELANGE

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

TERRITOIRE DE BELFORT

90

DANJOUTIN

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

DOUBS

25

MONTBÉLIARD

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

JURA

39

DOLE

Piège pondoir

FRANCHE-COMTÉ

JURA

39

LONS-LE-SAUNIER

Piège pondoir

SEINE-MARITIME

76

GRAND-COURONNE

Piège pondoir
Importateur pneus
usagés

HAUTE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE

SEINE-MARITIME

76

LE GRAND-QUEVILLY

HAUTE-NORMANDIE

SEINE-MARITIME

76

LE HAVRE

Piège pondoir

HAUTE-NORMANDIE

SEINE-MARITIME

76

PORT-JÉRÔME

Piège pondoir

HAUTE-NORMANDIE

SEINE-MARITIME

76

ROUEN

Piège pondoir
Importateur pneus
usagés
Importateur pneus
usagés
Importateur pneus
usagés
Importateur pneus
usagés
Importateur pneus
usagés

ÎLE-DE-FRANCE

SEINE-ET-MARNE

77

CHALMAISON

ÎLE-DE-FRANCE

YVELINES

78

COIGNIÈRES

ÎLE-DE-FRANCE

HAUTS-DE-SEINE

92

COLOMBES

ÎLE-DE-FRANCE

HAUTS-DE-SEINE

92

COURBEVOIE

ÎLE-DE-FRANCE

SEINE-SAINT-DENIS

93

ÉPINAY-SUR-SEINE

ÎLE-DE-FRANCE

VAL-DE-MARNE

94

ORLY

Piège pondoir

ÎLE-DE-FRANCE

VAL-DE-MARNE

94

RUNGIS

Piège pondoir

ÎLE-DE-FRANCE

VAL-DE-MARNE

94

VALENTON

Piège pondoir

ÎLE-DE-FRANCE

VAL-D’OISE

95

ROISSY-EN-FRANCE

Piège pondoir

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LOZÈRE

48

FLORAC

Piège pondoir

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LOZÈRE

48

MARVEJOLS

Piège pondoir

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LOZÈRE

48

MENDE

Piège pondoir

LOZÈRE

48

LES MONTS-VERTS

Piège pondoir

CORRÈZE

19

BRIVE-LA-GAILLARDE

Piège pondoir

LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIMOUSIN
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LIMOUSIN

CORRÈZE

19

TULLE

Piège pondoir

LIMOUSIN

CORRÈZE

19

VITRAC-SUR-MONTANE

Piège pondoir

LORRAINE

MEURTHE-ET-MOSELLE

54

CHAUDENEY-SUR-MOSELLE

Piège pondoir

LORRAINE

MEURTHE-ET-MOSELLE

54

LOISY

Piège pondoir

LORRAINE

MOSELLE

57

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Piège pondoir

LORRAINE

MOSELLE

57

LA MAXE

Piège pondoir

LORRAINE

MOSELLE

57

SAINT-AVOLD

Piège pondoir

LORRAINE

MOSELLE

57

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE

Piège pondoir

LORRAINE

VOSGES

88

ROBÉCOURT

Piège pondoir

LORRAINE

VOSGES

88

SANDAUCOURT

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

09

FOIX

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

09

PAMIERS

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

09

SAINT-JEAN-DU-FALGA

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

09

SAVERDUN

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

09

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

09

LA TOUR-DU-CRIEU

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

09

VARILHES

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

MILLAU

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

NAUCELLE

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

ONET-LE-CHÂTEAU

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

RODEZ

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

OLEMPS

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

BARAQUEVILLE

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

GERS

32

AUCH

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

LOT

46

LABASTIDE-MURAT

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

ALBI

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

CARMAUX

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

CASTRES

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

GAILLAC

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

LAVAUR

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

MAZAMET

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

RÉALMONT

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN-ET-GARONNE

82

CASTELSARRASIN

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN-ET-GARONNE

82

MONTAUBAN

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN-ET-GARONNE

82

MONTPEZAT-DE-QUERCY

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN-ET-GARONNE

82

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE

Piège pondoir

NORD - PAS-DE-CALAIS

NORD

59

DUNKERQUE

Piège pondoir

NORD - PAS-DE-CALAIS

NORD

59

LILLE

Piège pondoir

NORD - PAS-DE-CALAIS

NORD

59

ORCHIES

Importateur pneus
usagés

NORD - PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

62

CALAIS

Piège pondoir

NORD - PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

62

DOURGES

Piège pondoir

PACA

HAUTES-ALPES

05

L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

Piège pondoir
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PACA

HAUTES-ALPES

05

LA BÂTIE-NEUVE

Piège pondoir

PACA

HAUTES-ALPES

05

EMBRUN

Piège pondoir

PACA

HAUTES-ALPES

05

GAP

Piège pondoir

PACA

HAUTES-ALPES

05

VEYNES

Piège pondoir

PACA

HAUTES-ALPES

05

BRIANÇON

Piège pondoir

PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

44

BOUGUENAIS

Piège pondoir

PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

44

MONTOIR-DE-BRETAGNE

Piège pondoir

PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

44

NANTES

Piège pondoir

PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

44

SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU

Piège pondoir

PAYS DE LA LOIRE

MAINE-ET-LOIRE

49

ANGERS

Piège pondoir

PAYS DE LA LOIRE

VENDÉE

85

SAINTE-HERMINE

Piège pondoir

PAYS DE LA LOIRE

VENDÉE

85

FONTENAY-LE-COMTE

Piège pondoir
Importateur pneus
usagés
Importateur pneus
usagés

PICARDIE

AISNE

02

ATHIES-SOUS-LAON

PICARDIE

OISE

60

MESNIL-EN-THELLE

POITOU-CHARENTES

CHARENTE

16

CHAMPNIERS

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE

16

ORIOLLES

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE

16

SAINT-PROJET

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE

16

BARRO

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE

16

MAINE-DE-BOIXE

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

BÉDENAC

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

BOISREDON

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

CHERMIGNAC

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

DŒUIL-SUR-LE-MIGNON

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

LA ROCHELLE

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

ROCHEFORT

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

SAINT-CIERS-CHAMPAGNE

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

SAINT-LÉGER

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

SAINT-PALAIS

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

FENIOUX

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

PORT-D’ENVAUX

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

LA BENÂTE

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

CABARIOT

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

CRAZANNES

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

DEUX-SÈVRES

79

GRANZAY-GRIPT

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

DEUX-SÈVRES

79

LIMALONGES

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

DEUX-SÈVRES

79

SAINT-NÉOMAYE

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

DEUX-SÈVRES

79

VOUILLÉ

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

DEUX-SÈVRES

79

SAINTE-EANNE

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

DEUX-SÈVRES

79

FAYE-SUR-ARDIN

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

DEUX-SÈVRES

79

PAMPROUX

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

DEUX-SÈVRES

79

NIORT

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

VIENNE

86

COULOMBIERS

Piège pondoir
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POITOU-CHARENTES

VIENNE

86

JAUNAY-CLAN

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

VIENNE

86

NAINTRÉ

Importateur pneus
usagés

POITOU-CHARENTES

VIENNE

86

VIVONNE

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

VIENNE

86

VOUNEUIL-SOUS-BIARD

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

VIENNE

86

PAYRE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

AMBÉRIEU-EN-BUGEY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

BELLEY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

BEYNOST

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

BOURG-EN-BRESSE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

DAGNEUX

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

GEX

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

MEXIMIEUX

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

MONTAGNAT

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

MONTLUEL

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

NEYRON

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

NIÉVROZ

Importateur pneus
usagés

RHÔNE-ALPES

AIN

01

OYONNAX

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

PÉRONNAS

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

SAINT-DENIS-LÈS-BOURG

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

SAINT-GENIS-POUILLY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

BELLIGNAT

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

CHÂTILLON-EN-MICHAILLE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

DIVONNE-LES-BAINS

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

LA BOISSE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

AIN

01

MIRIBEL

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

FEURS

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

FIRMINY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

LA GRAND-CROIX

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

MONTBRISON

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

RIVE-DE-GIER

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

ROANNE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

SAINT-CHAMOND

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

SAINT-ÉTIENNE

Piège pondoir
Importateur pneus
usagés

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

SAINT-PIERRE-DE-BŒUF

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

SORBIERS

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

LOIRE

42

LA TALAUDIÈRE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

AITON

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

AIX-LES-BAINS

Piège pondoir
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RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

ALBERTVILLE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

ARBIN

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

BOURGNEUF

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

CHAMBÉRY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

FRANCIN

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

FRENEY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

MONTMÉLIAN

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

LA MOTTE-SERVOLEX

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

LA RAVOIRE

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

SAINT-MARTIN-D’ARC

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

BASSENS

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

GILLY-SUR-ISÈRE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

SAVOIE

73

SAINT-ALBAN-LEYSSE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

ANNECY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

ANNEMASSE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

BONNEVILLE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

CLUSES

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

CRAN-GEVRIER

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

GAILLARD

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

METZ-TESSY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

NANGY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

LA ROCHE-SUR-FORON

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

PERRIGNIER

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

SEYNOD

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

VALLEIRY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

AMANCY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

AMBILLY

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

DINGY-EN-VUACHE

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

ÉTREMBIÈRES

Piège pondoir

RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

74

NEYDENS

Piège pondoir

Piège pondoir/ pneus

Importateur pneus
usagés

Les départements au niveau albopictus 0 concernés par le piégeage sont les suivants :
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Hautes-Alpes (05)
Ariège (09)
Aveyron (12)
Calvados (14)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)

Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Haute-Loire (43)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Lozère (48)
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)

Haut-Rhin (68)
Saône-et-Loire (71)
Savoie (73)
Haute-Savoie (74)
Seine-Maritime (76)
Seine-et-Marne (77)
Yvelines (78)
Deux-Sèvres (79)
Tarn (81)
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Cher (18)
Corrèze (19)
Côte-d’Or (21)
Dordogne (24)
Doubs (25)
Finistère (29)
Gers (32)
Gironde (33)
Indre (36)
Jura (39)
Landes (40)

Meurthe-et-Moselle (54)
Morbihan (56)
Moselle (57)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Pas-de-Calais (62)
Puy-de-Dôme (63)
Pyrénées-Orientales (64)
Hautes-Pyrénées (65)
Bas-Rhin (67)

Tarn-et-Garonne (82)
Territoire de Belfort (90)
Vendée (85)
Vienne (86)
Vosges (88)
Yonne (89)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93)
Val-de-Marne (94)
Val-d’Oise (95)
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A nn e x e I I

Liste

des communes non surveillées

Liste des communes qui figuraient en annexe de la note d’information DGS/RI1 no 2013-221
du 31 mai 2013 relative à la surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine en
2013 dans les départements classés au niveau albopictus 0, et dans lesquelles les pièges pondoirs
n’ont pas été déployés.
RÉGION

DÉPARTEMENT

COMMUNE

NATURE
surveillance

AQUITAINE

LANDES

40

LABOUHEYRE

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

LE MURET

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

MAGESCQ

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

ONESSE-ET-LAHARIE

Piège pondoir

AQUITAINE

LANDES

40

VILLENEUVE-DE-MARSAN

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

ESCOT

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

GARLÈDE-MONDEBAT

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

HERRÈSE

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

LURBE-SAINT-CHRISTAU

Piège pondoir

AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

SARRANCE

Piège pondoir

AUVERGNE

ALLIER

03

MONTMARAULT

Piège pondoir

AUVERGNE

ALLIER

03

SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT

Piège pondoir

AUVERGNE

HAUTE-LOIRE

43

LE-PUY-EN-VELAY

Piège pondoir

AUVERGNE

HAUTE-LOIRE

43

YSSINGEAUX

Piège pondoir

AUVERGNE

PUY-DE-DÔME

63

LEZOUX

Piège pondoir

AUVERGNE

PUY-DE-DÔME

63

SAINT-AGOULIN

Piège pondoir

AUVERGNE

PUY-DE-DÔME

63

VEYRE-MONTON

Piège pondoir

CENTRE

CHER

18

BRUÈRE-ALLICHAMPS

Piège pondoir

CENTRE

LOIRET

45

ORLÉANS

Piège pondoir

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LOZÈRE

48

LANGOGNE

Piège pondoir

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LOZÈRE

48

VILLEFORT

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

09

VERNIOLLE

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

LA CAVALERIE

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

FLAVIN

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

SAINT-AFFRIQUE

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

SÉBAZAC-CONCOURÈS

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

AUBIN

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

CALMONT

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

12

LUC-LA-PRIMAUBE

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

LOT

46

CRESSENSAC

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

HAUTES-PYRÉNÉES

65

LOURDES

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

HAUTES-PYRÉNÉES

65

TARBES

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

AUSSILLON

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

LABRUGUIÈRE

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

LESCURE-D’ALBIGEOIS

Piège pondoir
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MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

PUYGOUZON

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

SAINT-JUÉRY

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN

81

SAINT-SULPICE

Piège pondoir

MIDI-PYRÉNÉES

TARN-ET-GARONNE

82

BRESSOLS

Piège pondoir

NORD

59

LILLE

Piège pondoir

LOIRE-ATLANTIQUE

44

BOUGUENAIS

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

LA ROCHELLE

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

LOZAY

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

CHARENTE-MARITIME

17

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

VIENNE

86

POITIERS

Piège pondoir

POITOU-CHARENTES

VIENNE

86

ROUILLÉ

Piège pondoir

NORD - PAS-DE-CALAIS
PAYS DE LA LOIRE
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
_

Bureau de l’alimentation et de la nutrition
_

Note d’information DGS/EA3 no 2013-307 du 12 juillet 2013
relative à l’opération interministérielle vacances 2013
NOR : AFSP1320168N

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les maires des communes dotées
de SCHS (à l’attention des directeurs des SCHS).
La période estivale des vacances représente un enjeu pour le consommateur, qui doit pouvoir
espérer bénéficier du meilleur rapport qualité-prix des produits et prestations qui lui sont présentés.
Répondre à ces enjeux constitue l’une des priorités essentielles du dispositif interministériel de
contrôles renforcés, appelé « opération interministérielle vacances » (OIV), piloté par le ministère
chargé de l’économie (DGCCRF), en collaboration avec les services interministériels suivants : la
santé (DGS), l’agriculture (DGAL), les douanes (DGDDI), la gendarmerie (DGGN), l’intérieur (DCSP),
les sports (DS), les finances (DGCIS). Ce dispositif a depuis plusieurs années prouvé son utilité, en
contribuant à renforcer la confiance des touristes, qu’ils résident en France ou qu’ils viennent de
pays étrangers. Chaque année, les ministères se concertent pour établir des orientations prioritaires entrant dans le cadre de cette opération, en fonction des résultats des données de contrôles
de l’année écoulée. Puis, chaque ministère instruit ses services déconcentrés et les remontées des
actions sont analysées par chacun des ministères.
Les ARS y participent avec les services communaux d’hygiène et de santé (SCHS), notamment
dans le cadre de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, aux titres du code de la consommation et du code de la santé publique dans leur domaine de compétence.
Les actions sont menées dans le secteur de la remise directe et de la restauration collective à
caractère social, notamment dans les campings et les centres de vacances. Elles ne portent pas
uniquement sur l’hygiène alimentaire mais aussi sur le respect de l’ensemble des règles d’hygiène.
Cette enquête est donc l’occasion, pour les ARS et les SCHS, de contribuer à sensibiliser les professionnels sur les risques de TIAC 1.
Pour mémoire, les résultats issus de l’enquête l’OIV 2012 pour le ministère chargé de la santé,
sont les suivants : 46 services, dont 13 ARS et 33 SCHS, ont déclaré avoir effectué des actions dans
le cadre de l’OIV. 1 495 d’établissements concernés (GMS, petits commerces de détail, restaurants,
hôtels, campings, centres aérés, centres de loisirs et de vacances) ont été contrôlés en 2012. Parmi
ces établissements, 431 ont fait l’objet de rappels réglementaires, 21 de procès-verbaux, 135 de mise
en demeure, 16 de fermetures administratives et de la saisie de 794,8 kg de denrées alimentaires.
Dans le cadre de l’OIV 2013, qui couvre la période du 1er juin au 15 septembre 2013, un questionnaire et les modalités de mise en œuvre vous sont jointes en annexe de ce courrier. Ces documents
vous sont transmis pour rappel et pour information, pour permettre à vos services d’orienter leurs
actions dans leur domaine de compétence pour cet été.
(1) TIAC : toxi-infection alimentaire collective.
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À titre facultatif, vous avez la possibilité d’adresser les questionnaires renseignés par le lien
SOLEN qui vous sera communiqué par mail.
Pour répondre aux priorités des centres d’intérêt et des attentes des consommateurs, les quatre
thématiques suivantes de prévention et de contrôles ont été retenues par les ministères comme
priorités cette année :
–– mobilisation sur les manifestations et rassemblements festifs ;
–– la valorisation des produits locaux et régionaux ;
–– la sécurité des activités sportives et de loisir ;
–– l’hébergement de vacances.
Ces priorités sont complétées par un socle d’actions indispensables portant sur les contrôles en
hygiène alimentaire dans les secteurs de la restauration commerciale à caractère social et dans la
remise directe.
Le directeur général de la santé,
Dr J.-Y. Grall
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ANNEXE

INTERVENTION DES ARS ET DES SCHS DURANT L’OIV 2013
(HYGIÈNE GÉNÉRALE ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE)
I. – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Q.1. Vous travaillez dans le département ou la région : .........................................................................
Q.1.1. Quelle est votre structure : o ARS o SCHS ?
Q.1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou de l’intercommunalité ? : ..........................
Q.2. L
’ARS (ou le SCHS) a-t-il effectué des inspections et/ou des contrôles et/ou de l’information
grand public dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2013 ? o OUI o NON
Si non, fin du questionnaire.
Si « oui » :
Q.2.1. N
 ombre d’établissements inspectés ou contrôlés conjointement avec la DD(cs)PP par
type d’établissement :
Hypermarchés, supermarchés :..............................................................................................
	Petits commerces de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries, poissonneries, magasins de fruits et légumes) :......................................................
	Restaurants (de type traditionnel, rapide, hôtelier, social hors centres de vacances et
de loisir) et cafés : ..................................................................................................................
Camping : ................................................................................................................................
Hôtels : .....................................................................................................................................
Centres aérés, centres de vacances et de loisirs (dont camps sous toile) :......................
Q.2.2. Motif de contrôle des établissements (aléatoire ou ciblé) :
o Aléatoire o Ciblé
Si contrôle ciblé, expliquez le motif en quelques lignes :. …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................ …………………………………………
Q.3. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les hypermarchés,
supermarchés ? o OUI o NON
Si « non », passage à la question 4.
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous.
Q.3.1. Nombre d’établissements visités : ..........................................................................................
Q.3.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..........................................
Q.3.3. Nombre de procès-verbaux : ..................................................................................................
Q.3.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .....................................................................
Q.3.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ........................
Q.3.6. Nombre d’établissements fermés : ........................................................................................
Q.4. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les petits commerces
de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries, poissonneries,
magasins de fruits et légumes) ? o OUI o NON
Si « non », passage à la question 5.
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Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous.
Q.4.1. Nombre d’établissements visités : ..........................................................................................
Q.4.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..........................................
Q.4.3. Nombre de procès-verbaux : ..................................................................................................
Q.4.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .....................................................................
Q.4.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ........................
Q.4.6. Nombre d’établissements fermés :.........................................................................................
Q.5. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les restaurants de
type traditionnel, rapide, hôtelier, social (hors centres de vacances et de loisir) et cafés ?
o OUI o NON
Si « non », passage à la question 6.
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous.
Q.5.1. Nombre d’établissements visités : ........................................................................................
Q.5.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ........................................
Q.5.3. Nombre de procès-verbaux : ................................................................................................
Q.5.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ...................................................................
Q.5.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ......................
Q.5.6. Nombre d’établissements fermés : ......................................................................................
Q.6. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles d’hygiène
des aliments) dans les campings ? o  OUI o NON
Si « non », passage à la question 7.
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les résultats
des contrôles ci-dessous.
Q.6.1. Nombre d’établissements visités :...........................................................................................
Q.6.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..........................................
Q.6.3. Nombre de procès-verbaux :...................................................................................................
Q.6.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .....................................................................
Q.6.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ........................
Q.6.6. Nombre d’établissements fermés : ........................................................................................
Q.7. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles d’hygiène
des aliments) dans les hôtels ? o OUI o NON
Si « non », passage à la question 8.
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les résultats
des contrôles ci-dessous.
Q.7.1. Nombre d’établissements visités :...........................................................................................
Q.7.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements :............................................
Q.7.3. Nombre de procès-verbaux : ...................................................................................................
Q.7.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ......................................................................
Q.7.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ........................
Q.7.6. Nombre d’établissements fermés : .........................................................................................
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Q.8. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles d’hygiène
des aliments) dans les centres aérés, les centres de vacances et de loisirs ?
o OUI o NON
Si « non », passage à la question 9.
Q.8.1. Nombre de camps sous toile : ................................................................................................
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les résultats
des contrôles ci-dessous.
Q.8.2. Nombre d’établissements visités : .........................................................................................
Q.8.3. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..........................................
Q.8.4. Nombre de procès-verbaux : ..................................................................................................
Q.8.5. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .....................................................................
Q.8.6. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ........................
Q.8.7. Nombre d’établissements fermés : .........................................................................................
II. – 
AUTRES ACTIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE
VACANCES 2013
Q.9. Avez-vous réalisé une surveillance des gisements naturels de coquillages fréquentés pour la
pêche à pied récréative ? o OUI o NON
Si « non », passage à la question 10.
Q.9.1. Nombre de sites que vous surveillez :...................................................................................
Q.9.2. N
 ombre de sites interdits à la pêche à pied de loisir au moins une fois entre le 1er juin
et le 31 août 2013 :....................................................................................................................
Q.9.2.1. Parmi lesquels, nombre de sites interdits suite à votre surveillance :.................
Q.9.2.2. Parmi lesquels, nombre de sites interdits suite à des résultats d’analyses sur
des zones de production conchylicole à proximité des zones de pêche à pied
de loisir que vous surveillez : ..................................................................................
Q.9.3. Total du nombre de jours d’interdiction par site : ................................................................
Q.9.4. Nombre de sites interdits pour des raisons sanitaires : ......................................................
Q.9.4.1. Dues à une contamination bactériologique : ..........................................................
Q.9.4.2. Dues à une contamination virale : ...........................................................................
Q.9.4.3. Dues à la présence de phycotoxines (Dinophysis et toxines DSP, Alexandrium
et toxines PSP et Pseudo Nitzschia et toxines ASP) :.............................................
Q.9.4.4. 
Dues à une autre cause sanitaire (pollution aux hydrocarbures, métaux
lourds…) : ...................................................................................................................
Q.9.5. N
 ombre de sites ayant fait l’objet d’une recommandation de cuisson des coquillages
auprès des pêcheurs à pied amateurs : .................................................................................
Q.10. Avez-vous fait de l’information grand public dans le cadre de l’opération interministérielle
vacances 2013 (plaquettes, affichage) ? o OUI o NON
Précisez : ......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 5 août 2013 portant ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes
visuelles en 2014
NOR : AFSA1330609A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles,
Arrête :
Article 1er
Une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de
la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles sera organisée en 2014. Cette session est
ouverte aux candidats réunissant les conditions prévues par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté
du 19 novembre 1997 susvisé.
Article 2
Les épreuves de la première partie de cet examen se dérouleront les 13 et 14 janvier 2014 à Paris.
Les épreuves de la deuxième partie se dérouleront du 18 au 20 juin 2014 à Paris, à l’exception de
l’épreuve pratique intitulée « séquence réelle avec une personne handicapée de la vue », qui se
déroulera du 2 au 13 juin 2014 dans l’établissement dans lequel le candidat a effectué son stage.
Article 3
Les dossiers de candidature devront être adressés, par l’intermédiaire des directeurs d’établissement ou des centres de formation, au ministère des affaires sociales et de la santé, direction
générale de la cohésion sociale, sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des
personnes âgées, bureau de l’insertion et de la citoyenneté (DGCS/3b), 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 novembre 2013.
Le mémoire prévu à l’article 8 de l’arrêté du 19 novembre 1997 susvisé devra parvenir en sept
exemplaires et en version électronique à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 2 juin 2014,
à midi.
Article 4
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 août 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie,
des personnes handicapées et des personnes âgées,
N. Cuvillier
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

BUDGET
_

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières et de la modernisation
_

Bureau de la gouvernance du secteur social et médico-social
_

Direction générale des finances publiques
_

Sous-direction gestion comptable
et financière des collectivités locales
_

Bureau des comptabilités locales
_

Direction générale des collectivités locales
_

Sous-direction des finances locales et de l’action économique
_

Bureau des budgets locaux et de l’analyse financière
_

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGFIP/CL1B/DGCL no 2013-297 du 22 juillet 2013 relative
à la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2013
NOR : AFSA1319172C

Validée par le CNP le 26 avril 2013. – Visa CNP 2013-107.
Examinée par le COMEX le 24 avril 2013.
Date d’application : 1er janvier 2013.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur la mise à jour du plan
comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
au 1er janvier 2013. Elle vise également à rappeler certaines règles budgétaires et comptables
applicables en M22.
Mots clés : établissements et services publics sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles – plan comptable M22.
Références :
Décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Arrêté du 10 novembre 2008 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux
établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
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Arrêté du 24 décembre 2012 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux.
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’intérieur, la ministre de la
réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, la ministre déléguée
auprès de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction
publique, chargée de la décentralisation, à Mesdames et Messieurs les préfets de région
et de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des services fiscaux ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Monsieur le directeur régional et interdépartemental pour l’hébergement et le logement en Île-de-France.
La présente circulaire a pour objet de présenter les évolutions du plan comptable M22 introduites
par l’arrêté du 24 décembre 2012 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux.
L’évolution principale, dont le principe avait été annoncé dans la circulaire du 19 avril 2012 relative
à la mise à jour de la M22 au titre de l’exercice 2012, porte sur une refonte du compte des produits
de la tarification (compte 73). Cette refonte renforce la visibilité sur les flux financiers du secteur
social et médico-social. Elle est décrite en partie 1 de la circulaire.
La circulaire apporte également des précisions sur les autres mises à jour du plan comptable
M22 (deuxième partie). Enfin, elle procède à des rappels sur l’utilisation des lignes budgétaires
(troisième partie) et sur la comptabilisation des crédits non reconductibles alloués en soutien de
l’investissement (quatrième partie).
1. La refonte du compte des produits de la tarification
(compte 73)
1.1. L’objectif de la refonte du compte 73
« dotations et produits de la tarification »
Une refonte du compte 73 « dotations et produits de la tarification » est intervenue au 1er janvier 2013.
Elle rationalise la présentation des différents financements des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ESSMS) en les distinguant :
–– par type de financeurs (assurance maladie, État, départements, usagers et autres) ;
–– puis par type de secteur, hors cas des produits à la charge de l’État (secteur personnes âgées,
personnes handicapées, protection de l’enfance et autres) ; ces secteurs regroupent une ou
plusieurs catégories d’ESSMS mentionnées au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles (CASF) ;
–– puis par mode de tarification, listé à l’article R. 314-8 du CASF (dotation globale, forfait global,
prix de journée, etc.) ;
–– puis, éventuellement, par type d’ESSMS, pour les ESSMS particulièrement présents dans le
secteur public médico-social (ex. : foyer d’accueil médicalisé [FAM], services de soins infirmiers
à domicile [SSIAD]).
Par ailleurs, les ESSMS ayant conclu des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
font l’objet d’un financement par dotation globale, qui s’enregistre aux comptes 73xxx « quote-part
de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux
sous CPOM ».
La nouvelle architecture du compte 73 autorise ainsi plusieurs niveaux d’analyse des produits des
ESSMS. Ce compte fera éventuellement l’objet d’ajustements au 1er janvier 2014 afin de prendre
en compte les évolutions réglementaires ainsi que d’éventuels besoins d’informations comptables
supplémentaires.
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Les deux schémas présentés ci-dessous décrivent la nouvelle logique du compte 73 et ses différents niveaux d’analyse.
Schéma 1
Les financeurs de la tarification sociale et médico-sociale : 1er niveau d’analyse du compte 73
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Schéma 2
Les différents niveaux d’analyse du compte 73
er

731

1 niveau
Financeur
Assurance maladie

ème

2 niveau
Secteur
7311 ‐ PA

7312 ‐ PH

732

733

734

735 EHPAD

738

Etat

7318 ‐ Autres

eme

eme

3 niveau
4 niveau
Mode de tarification
Etablissements
73111 ‐ Dotation globale
731111 ‐ Dotation globale sous CPOM
731112 ‐ SSIAD
731118 ‐ Autres
73112 ‐ Forfait global
73118 ‐ Autres
73121 ‐ Dotation globale
731211 ‐ Dotation globale sous CPOM
731212 ‐ SSIAD
731218 ‐ Autres
73122 ‐ Prix de journée
73123 ‐ Forfait global
731231 ‐ FAM
731238 ‐ Autres
73124 ‐ Tarification à l'acte
73128 ‐ Autres
7321 ‐ Dotation globale

73211 ‐ ESAT
73212 ‐ CHRS
73213 ‐ Services
73218 ‐ Autres

7328 ‐ Autres
73311 ‐ Dotation globale
733111 ‐ Dotation globale sous CPOM
733118 ‐ Autres
73312 ‐ forfait global
73313 ‐ Prix de journée
73314 ‐ Tarif horaire
733141 ‐ SAAD
733148 ‐ Autres
73318 ‐ Autres
7332 ‐ PH
73321 ‐ Dotation globale
733211 ‐ Dotation globale sous CPOM
733218 ‐ Autres
733221 ‐ Hors art. L242‐4
73322 ‐ Prix de journée
733222 ‐ Art. L242‐4 CASF
733228 ‐ Autres
73328 ‐ Autres
7333 ‐ Protection de l'enfance
73331 ‐ Dotation globale
733311 ‐ Dotation globale sous CPOM
733318 ‐ Autres
73332 ‐ Prix de journée
73338 ‐ Autres
7338 ‐ Autres
Hébergé
7341 ‐ PA
73412 ‐ SAAD
73418 ‐ Autres
7342 ‐ PH
73421 ‐ SAAD
73428 ‐ Autres
7348 ‐ Autres
7351 ‐ Assurance maladie
73511 ‐ dotation globale sous CPOM
73512 ‐ tarif soins
7352 ‐ Département
73521 ‐ dotation globale sous CPOM
73522 ‐ hébergement complet
73523 ‐ hébergement temporaire
7353 ‐ Hébergé
73531 ‐ part hébergement
73532 ‐ part dépendance (GIR 5‐6)
73533 ‐ part dépendance (en fonction des ressources)
73534 ‐ part soins
73535 ‐ accueil temporaire
Autres
7381 ‐ CAF
7388 ‐ Autres
Département

7331 ‐ PA
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1.2. Le traitement comptable des EHPAD
Au sein du compte 73, une place particulière est réservée aux EHPAD, compte tenu de leurs spécificités (établissements relevant de différents financeurs et devant suivre leur comptabilité administrative par sections tarifaires) et de leur importance numérique dans le secteur public local.
Ainsi, un compte spécifique 735 « produits des EHPAD – secteur personnes âgées » est créé.
Ce compte se subdivise selon la même logique que celle décrite au point 1.1, avec une distinction
par type de financeur : assurance maladie (pour le financement au titre des soins), département
(pour le financement au titre de l’hébergement et de la dépendance) et usager.
Compte tenu de la complexité de la tarification des EHPAD, une table de transposition des comptes
de produits 2012-2013 a été élaborée (paragraphe 1.2.1) et des précisions sont apportées sur l’enregistrement de certains leurs produits (paragraphe 1.2.2).
1.2.1. La transposition des comptes 2012-2013
La table de correspondance des comptes de produits des EHPAD 2012-2013 est présentée ci-après.
COMPTE
d’exécution
2012

COMPTE
d’exécution
2013

LIBELLÉ

LIBELLÉ

Produits de la section « hébergement »
73171

73172

Tarif hébergement (EHPAD) – département.

Tarif hébergement (EHPAD) – hébergé.

73521

Quote-part de la tarification globalisée commune
des établissements et services sociaux et médicosociaux sous CPOM.

73522

Tarification de l’hébergement complet.

735231

Accueil temporaire – accueil avec hébergement.

735232

Accueil temporaire – accueil sans hébergement.

73531

Part afférente à l’hébergement.

735351

Accueil temporaire – accueil avec hébergement.

735352

Accueil temporaire – accueil sans hébergement.

Produits de la section « dépendance »
7341

7342

Tarif dépendance couvert par l’APA.

Participation du résident au tarif dépendance.

73521

Quote-part de la tarification globalisée commune
des établissements et services sociaux et médicosociaux sous CPOM.

73522

Tarification de l’hébergement complet.

735231

Accueil temporaire – accueil avec hébergement.

735232

Accueil temporaire – accueil sans hébergement.

73532

Part afférente à la dépendance (tarif GIR 5-6).

73533

Part afférente à la dépendance (en fonction des ressources).

735351

Accueil temporaire – accueil avec hébergement.

735352

Accueil temporaire – accueil sans hébergement.

Produits de la section « soins »
7361

7362

7363

Dotation globale de financement soins hors forfait 73511
journalier relatif aux frais de transport en accueil
de jour.

Tarif soins (EHPAD) – hébergé.

Quote-part de la tarification globalisée commune
des établissements et services sociaux et médicosociaux sous CPOM.

7351211

Accueil temporaire – accueil avec hébergement.

7351212

Accueil temporaire – accueil sans hébergement.

735122

Expérimentation article 67 LFSS 2012.

735123

Tarification hors forfait journalier relatif aux frais de
transport en accueil de jour.

73534

Part afférente aux soins.

735351

Accueil temporaire – accueil avec hébergement.

735352

Accueil temporaire – accueil sans hébergement.

Forfait journalier relatif aux frais de transport en 735124
accueil de jour (art. R. 314-162-I [2°] du CASF).

Part forfait journalier relatif aux frais de transport en
accueil de jour (art. R. 314-162-I [2°] du CASF).
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COMPTE
d’exécution
2012
7371

7372

LIBELLÉ

COMPTE
d’exécution
2013

Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers 73511
afférents aux soins.

Produits de la facturation des charges non incluses
dans les tarifs journaliers afférents aux soins.

LIBELLÉ
Quote-part de la tarification globalisée commune
des établissements et services sociaux et médicosociaux sous CPOM.

7351211

Accueil temporaire – accueil avec hébergement.

7351212

Accueil temporaire – accueil sans hébergement.

735123

Tarification hors forfait journalier relatif aux frais de
transport en accueil de jour.

73511

Quote-part de la tarification globalisée commune
des établissements et services sociaux et médicosociaux sous CPOM.

7351211

Accueil temporaire – accueil avec hébergement.

7351212

Accueil temporaire – accueil sans hébergement.

735123

Tarification hors forfait journalier relatif aux frais de
transport en accueil de jour.

1.2.2. Précisions sur la comptabilisation de certains produits des EHPAD
La comptabilisation des produits des départements
Les départements financent le tarif dépendance au titre de l’APA 1 et le tarif hébergement au titre de
l’aide sociale à l’hébergement. Or, le nouveau plan de comptes, basé sur le financeur (et plus sur les
sections tarifaires), ne permet pas d’identifier à quel titre sont effectués les financements des départements, la totalité des versements s’enregistrant au compte 73522 « tarification de l’hébergement
complet » (hors cas des EHPAD sous CPOM qui doivent enregistrer ces financements au compte
73521 « quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et
médico-sociaux sous CPOM »).
Afin que l’ordonnateur puisse, au sein du compte 73522, distinguer la part du financement
afférente à l’hébergement de celle afférente à la dépendance, il sera possible pour celui-ci de subdiviser, dans sa comptabilité administrative, le compte 73522 en deux sous-comptes :
735221 « part afférente à l’hébergement » ;
735222 « part afférente à la dépendance ».
Cette distinction pourra être véhiculée dans les flux initiés par l’ordonnateur à destination de
l’application Hélios. En revanche, elle ne présente pas de caractère réglementaire (le plan comptable
applicable pour l’exercice 2013 ne prévoit que le compte 73522) et ne sera donc pas restituée dans
les états produits par le comptable public.
Cette distinction entre la part afférente à l’hébergement et la part afférente à la dépendance peut
également être opérée pour les comptes :
73521 « quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous CPOM », pour les EHPAD sous CPOM ;
735231 « accueil temporaire – accueil avec hébergement » et 735232 « accueil temporaire – accueil
sans hébergement », pour le financement des accueils temporaires par le département ;
735351 « accueil temporaire – accueil avec hébergement » et 735352 « accueil temporaire – accueil
sans hébergement », pour les produits des accueils temporaires à la charge de l’usager.
Les prestations non prises en charge dans le tarif soins
Certaines prestations, bien que financées par l’assurance maladie, sont expressément écartées
du tarif soins par les textes réglementaires. Les produits correspondant à ces prestations étaient
enregistrés jusqu’en 2013 au compte 737 « produits des prestations non prises en compte dans les
tarifs journaliers afférents aux soins ». Ce compte retraçait les produits des prestations écartées du
tarif soins au titre des dispositions des articles R. 314-167 et R. 314-168 du code de l’action sociale
et des familles (CASF).
(1) Pour les hébergés relevant des GIR 1 à 4, une partie du tarif dépendance reste à leur charge. Cette partie est fonction des ressources
dont dispose l’hébergé. Les hébergés relevant des GIR 5-6 ne peuvent pas, eux, bénéficier de l’APA.
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Pour l’exercice 2013, les produits de ces prestations, qui ne représentent qu’un montant assez
faible des produits des EHPAD (environ 3 % des produits du tarif soins), sont à imputer aux comptes
73511 (EHPAD sous CPOM) et 73512x (autres EHPAD).
La comptabilisation de l’allocation personnalisée au logement (APL)
Les EHPAD conventionnés peuvent percevoir des versements d’APL pour le compte de leurs
hébergés. Ces versements sont effectués par la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les pensionnaires relevant de ce régime et par la caisse d’allocations familiales (CAF) pour tous les autres
régimes.
Ces versements, imputés au compte 73172 « hébergé » jusqu’en 2013, sont à enregistrer au compte
7381 « produits à la charge de la CAF » pour les versements effectués par la CAF et au compte 7388
« autres » pour ceux de la MSA.
1.3. Précisions sur certains comptes 73x
Les comptes listés ci-après enregistrent notamment le produit de la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants :
Compte 731218 « autres établissements et services sociaux et médico-sociaux » : centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP) et services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
Compte 731221 « établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2o du I de
l’article L. 312-1 du CASF » : instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP).
Compte 73213 « services mandataires judiciaires à la protection des majeurs » : ESSMS relevant du
14o du I de l’article L. 312-1 du CASF. Ces ESMS font également l’objet d‘un financement de la CAF
qui s’enregistre au compte 7381 « produits à la charge de la CAF ».
Compte 73218 « autres établissements et services sociaux et médico-sociaux » : centres d’accueil
des demandeurs d’asile (CADA).
Compte 73313 « prix de journée » : établissements hébergeant des personnes âgées (EHPA) non
dépendantes, comme les maisons d’accueil des personnes âgées (MAPA) ou les foyers-logements.
Compte 733218 « autres établissements et services sociaux et médico-sociaux » : centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP) pour la part financée par le département.
Compte 73322 « prix de journée » : foyers d’hébergement pour personnes handicapées, comme les
foyers occupationnels ou les foyers d’hébergement des travailleurs en ESAT.
Compte 733228 « autres » : services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH).
Compte 73332 « prix de journée » : foyers de l’enfance et des maisons d’enfants à caractère social
(MECS).
Par ailleurs, deux comptes permettent désormais d’isoler les financements alloués au titre des
dispositions de l’article L. 242-4 du CASF dit « amendement Creton », pour les frais d’hébergement et
de soins des jeunes adultes handicapés maintenus, par décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans des structures pour enfants faute de places
disponibles dans une structure adaptée.
Le régime juridique et tarifaire applicable aux jeunes adultes handicapés maintenus dans un
établissement ou service mentionné au 2o du I de l’article L. 312-1 est celui qui aurait vocation à
s’appliquer s’ils avaient eu accès à un établissement pour adultes.
L’application de ce principe génère des flux financiers spécifiques. Le compte 731224 enregistre
les financements alloués à ce titre par l’assurance maladie, et le compte 733222 ceux alloués par le
département.
2. Les autres mises à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2013
2.1. Création du compte 152
« provisions pour risques et charges sur emprunts »
Le compte 152 « provisions pour risques et charges sur emprunts » est créé afin de comptabiliser
le provisionnement des produits financiers complexes (emprunts dits « toxiques »), conformément à
l’avis no 2012-04 du 3 juillet 2012 du comité de normalisation des comptes publics (CNoCP).
Le compte 152 enregistre les provisions constituées pour des risques financiers sur des emprunts
structurés ou « complexes » dès lors que le taux d’intérêt est susceptible de devenir très supérieur
au taux que l’ESSMS aurait obtenu en souscrivant à l’origine un emprunt à taux fixe ou à taux
variable simple.
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L’évaluation financière du risque doit être effectuée dès l’année de mise en place de l’emprunt,
puis actualisée à chaque clôture d’exercice.
La constatation d’une provision donne lieu à l’enregistrement d’un débit au compte 6865
« dotations aux provisions financières » et d’un crédit au compte 152 « provisions pour risques et
charges sur emprunts », à hauteur du risque estimé par l’ESMS. Elle constitue une opération d’ordre
budgétaire.
La réévaluation annuelle du risque peut conduire à constater un accroissement ou une diminution
de celui-ci et donnera lieu respectivement à une dotation complémentaire (débit C/6865 – crédit
C/152) ou à une reprise de la provision (débit C/152 – crédit au C/7865 « reprises sur provisions
financières »), par opération d’ordre budgétaire.
Cas particuliers des emprunts structurés antérieurs à 2013
La comptabilisation d’une provision pour risque et charges sur emprunts constitue un changement de méthode comptable. Dans son avis, le CNoCP prévoit une régularisation du stock de provisions – c’est-à-dire des provisions à comptabiliser au titre des exercices antérieurs à 2013 – par
imputation sur la situation nette.
Ainsi, la reconstitution au 1er janvier 2013 de l’éventuel stock de provisions pour risques et charges
sur emprunts structurés antérieurs à l’exercice doit être constatée en débitant un compte de réserve
106x par le crédit du compte 152 à hauteur du risque estimé par l’ESMS.
Le ou les comptes de réserve 106x à retenir sont, par ordre de priorité, les suivants, sans pour
autant que le compte utilisé soit rendu anormalement débiteur :
–– compte 10682 « excédent affectés à l’investissement » ;
–– compte 1064 « réserves des plus-values nettes » ;
–– compte 10686 « réserve de compensation » ;
–– compte 10687 « réserves de compensation des charges d’amortissement » ;
–– éventuellement, le compte 10685 « excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de
roulement (réserve de trésorerie) », si les conditions prévues à l’article R. 314-48 du CASF sont
respectées.
Si la constitution de la provision s’effectue par un débit au compte 10682 ou 1064, l’opération
sera budgétaire. Dans les autres cas, elle sera semi-budgétaire (émission d’un titre au compte 152).
Ainsi, une reprise aux comptes 10682 ou 1064 sera neutre sur le résultat d’investissement de
l’ESSMS. En revanche, une reprise aux autres comptes 106x viendra augmenter le résultat d’investissement de l’établissement ou du service (à hauteur de la recette au compte 152), en contrepartie, pour les comptes 10686 et 10687, d’une baisse des moyens potentiels de financement de
l’exploitation.
2.2. Suppression des comptes 2816 et 2826 « collections ; œuvres d’art »
L’article 322-1 du plan comptable général précise qu’une immobilisation est amortissable si son
utilisation par l’entité est déterminable.
Les collections et œuvres d’art n’entrent pas dans ce champ, puisque l’utilisation ou la consommation des avantages économiques de ces œuvres n’est pas limitée dans le temps. Elles ne s’amortissent donc pas. La création des comptes 28216 et 2826 résulte d’une erreur qui est corrigée à
compter de 2013.
Si des amortissements ont été pratiqués à tort sur les collections et œuvres d’art, il conviendra de
reprendre le montant de balance de sortie créditrice de l’exercice 2012 des comptes 2816 et 2826 en
balance d’entrée de l’exercice 2013 au compte 110, dans la mesure où l’opération peut s’assimiler
à une correction d’erreur et doit à ce titre être régularisée en situation nette, conformément aux
dispositions de l’avis no 2012-05 du 18 octobre 2012 du CNoCP 2.
Les écritures de régularisations s’effectueront dans l’application Hélios selon le mode opératoire
décrit dans le message au réseau du bureau CL1B du 24 avril 2013.
L’affectation au compte 110 donne lieu à l’enregistrement d’une recette sur la ligne 002 « excédent
d’exploitation reporté » au budget 2013 ou 2014, conformément aux dispositions de l’article R. 314-51
du CASF et de l’instruction codificatrice M22 no 09-006-M22 du 31 mars 2009 (cf. chapitre 3,
paragraphe 4.2.2.3). L’autorité de tarification s’assurera que les opérations de régularisation ont
bien été effectuées par l’ordonnateur.
(2) Avis n° 2012-05 du 18 octobre 2012 relatif aux changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et
corrections d’erreurs.
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2.3. Création des comptes 46315 « fonds gérés par régisseur sur ordre d’un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs » et 4635 « régies hospitalisés et hébergés (hors fonds gérés par un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs) »
Les comptes 46315 « fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs » et 4635 « régies hospitalisés et hébergés (hors fonds gérés par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs) » sont créés pour retracer les opérations des régies
« hébergés » (NB. – Les autres comptes 463x retracent des opérations enregistrées directement par
le comptable public dans sa comptabilité).
Les régies « hébergés » sont actuellement autorisées à distribuer l’argent de poche ou le reliquat
de ressources (argent de vie) des pensionnaires d’ESMS et à procéder à de menues dépenses
nécessaires à la vie courante de ces personnes.
Ces régies peuvent également encaisser des sommes déposées par un tiers, puis les distribuer à
l’hébergé bénéficiaire.
2.3.1. Compte 46315 « fonds gérés par un régisseur
sur ordre d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs »
Le décret no 2012-663 du 4 mai 2012 3 élargit le périmètre d’intervention du régisseur à l’ensemble
des opérations de gestion des fonds des personnes protégées par la loi, lorsque le régisseur agit
sur ordre d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
Le régisseur peut ainsi procéder à l’encaissement des ressources et au paiement des dépenses
des hébergés bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire, sur ordre du MJPM.
Le compte 46315 retrace ces opérations de gestion des fonds.
2.3.2. Compte 4635 « régies hospitalisés et hébergés
(hors fonds gérés par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs) »
Ce compte retrace les opérations faites dans le cadre d’une régie (de recettes, d’avances ou
de recettes et d’avances) qui concernent les fonds des hébergés hors fonds gérés par un MJPM :
versement de l’argent de poche, menues dépenses, sommes remises par un tiers au profit de
l’hébergé, etc.
Des précisions sur les conditions d’utilisation des comptes 46315 et 4635 seront apportées dans
une instruction spécifique ultérieure relative aux modalités de gestion des fonds des hébergés en
établissement public de santé ou médico-social.
2.4. Création du compte 464
« encaissements pour le compte de tiers »
Le compte 464 « encaissements pour le compte de tiers » retrace les opérations d’encaissement
réalisées par l’ESSMS pour le compte de tiers en vertu de textes le prévoyant.
En particulier, le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 4 permet aux ESSMS de souscrire auprès
d’entreprises d’assurance ou de mutuelles un contrat destiné à apporter une protection sociale
complémentaire à leur personnel relevant de la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, un
ESSMS peut être amené à percevoir des fonds d’entreprises d’assurance ou de mutuelles à reverser
à ses agents (par exemple, fonds destinés à maintenir le niveau de salaire d’un agent en arrêt
maladie). Ces fonds s’enregistrent au compte 464.
Le compte 464 est crédité du montant des encaissements reçus par l’ESSMS par le débit du
compte 515. Il est débité par le crédit du compte 515 lorsque l’ESSMS reverse les fonds au tiers
bénéficiaire.
Le compte 464 est non budgétaire.
3. Rappels sur l’utilisation des lignes budgétaires
L’instruction codificatrice M22 (arrêté du 10 novembre 2008 relatif à l’instruction budgétaire et
comptable M22 applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux) prévoit l’utilisation de lignes budgétaires (en section d’exploitation et en section d’investissement) pour mettre en
œuvre les dispositions du CASF (art. R. 314-11, R. 314-14, R. 314-15 et R. 314-51 notamment).
Ces lignes permettent de respecter les règles de présentation et d’équilibre du budget.
(3) Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée
à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public.
(4) Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
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Elles constituent des lignes de présentation budgétaire. Elles ne donnent pas lieu à exécution
budgétaire (aucun titre ou mandat ne peut être pris en charge sur ces lignes).
Les lignes budgétaires sont à inscrire au budget dans les conditions suivantes.
3.1. Les lignes budgétaires de la section d’exploitation
3.1.1. La ligne 002 « déficit/excédent d’exploitation reporté »
La ligne 002 « déficit/excédent d’exploitation reporté » retrace la part des résultats d’exploitation
antérieurs à incorporer au budget d’un exercice donné, qui est issue :
–– d’excédents affectés à la réduction des charges d’exploitation (compte 110) ou au financement
de mesures non reconductibles (compte 111) ;
–– de déficits reportés (compte 119).
Son utilisation est décrite au chapitre 3, paragraphe 4, de l’instruction codificatrice M22 (instruction no 09-006-M22 du 31 mars 2009).
Elle est ouverte en recettes ou en dépenses, selon que le résultat à intégrer au budget est excédentaire ou déficitaire.
Si, pour un même exercice budgétaire, un déficit et un excédent issus d’exercices antérieurs
différents doivent être incorporés (par exemple, incorporation au budget N du déficit de N – 1 et de
l’excédent de N – 2 affecté à la réduction des charges d’exploitation), il conviendra d’agréger ces
deux résultats afin de les faire apparaître sur une seule ligne 002.
Cas des EHPAD : les EHPAD doivent présenter leurs prévisions budgétaires par sections tarifaires
(art. R. 314-13 du CASF). Trois lignes 002 peuvent donc apparaître au budget d’un EHPAD, au titre des
prévisions des sections « hébergement », « dépendance » et « soins ». Toutefois, une seule ligne 002
sera intégrée dans les prévisions budgétaires du comptable public (au même titre que l’ensemble
des prévisions budgétaires d’exploitation de l’EHPAD), qui agrégera les différentes lignes 002
présentes dans le budget de l’EHPAD.
3.1.2. La ligne 005 « amortissements comptables excédentaires différés »
La ligne 005 « amortissements comptables excédentaires différés » permet de neutraliser, dans
la présentation de la section d’exploitation, l’impact budgétaire de la comptabilisation d’amortissements comptables excédentaires différés pour les ESSMS qui auraient mis en place la méthode
de comptabilisation de l’actif par composants. Elle fait l’objet d’un développement spécifique dans
l’instruction codificatrice M22 du 31 mars 2009 (cf. commentaire du compte 1161).
3.2. Les lignes budgétaires de la section d’investissement
3.2.1. La ligne 001 « déficit/excédent d’exploitation reporté »
La ligne 001 « excédent ou déficit cumulé d’investissement reporté » reprend, en recettes ou en
dépenses de la section d’investissement, le résultat d’investissement cumulé constaté à la clôture de
l’exercice précédent (cf. paragraphe 2 du chapitre 3 de l’instruction codificatrice M22 no 09-006-M22
du 31 mars 2009).
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3.2.2. La ligne 003 « excédent prévisionnel d’investissement »
La ligne 003 « excédent prévisionnel d’investissement » « permet d’isoler en dépenses de la
section d’investissement la part de l’excédent cumulé d’investissement reportée non utilisée »
par l’ESSMS (cf. paragraphe 2 du chapitre 3 de l’instruction codificatrice M22 no 09-006-M22 du
31 mars 2009).
La ligne 003 permet ainsi de présenter les prévisions budgétaires d’investissement en équilibre,
conformément au principe énoncé à l’article R. 314-15 du CASF, lorsque l’ESSMS dégage un excédent
d’investissement cumulé mais n’a pas de dépenses d’investissement à inscrire en contrepartie.
Si l’ESSMS est amené, en cours d’exercice, à inscrire au budget des dépenses d’investissement
non prévues initialement, il pourra procéder à une reprise de l’excédent cumulé d’investissement,
par délibération du conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 315-15 du
CASF et de l’arrêté du 6 juin 2000 fixant le niveau de vote des crédits des ESMS.
3.2.3. La ligne 004 « amortissements comptables excédentaires différés »
Comme la ligne 005, la ligne 004 permet de neutraliser, dans la section d’investissement, l’impact
budgétaire de la comptabilisation d’amortissements comptables excédentaires différés pour
les ESSMS qui auraient mis en place la méthode de comptabilisation de l’actif par composants
(cf. commentaire du compte 1161 de l’instruction codificatrice M22 no 09-006-M22 du 31 mars 2009).
3.2.4. La ligne 007 « déficit prévisionnel d’investissement »
L’article R. 314-15 du CASF autorise les ESSMS à présenter leurs prévisions budgétaires d’investissement en déséquilibre si les conditions suivantes sont réunies (conditions qu’il n’appartient pas
au comptable de vérifier) :
« (…) en vue de financer des investissements sans recourir à l’emprunt ni mobiliser des comptes
de liaison, si les disponibilités de l’établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des
dépenses courantes d’exploitation et des dettes exigibles à court terme, la section d’investissement
peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excédent ».
La ligne 007 « déficit prévisionnel d’investissement » permet de constater le déficit prévisionnel
de l’ESSMS.
Elle est ouverte en recettes de la section d’investissement afin de permettre une présentation
des prévisions budgétaires d’investissement en équilibre, conformément au principe énoncé à
l’article R. 314-15 du CASF.
Remarque : seules les lignes budgétaires 001, 002 et 003 apparaissent expressément dans le
cadre normalisé de maquette budgétaire (la ligne « déficit prévisionnel d’investissement » apparaît
en ressources d’investissement, mais sans précision du numéro de ligne). Les lignes 004 et 005 n’y
figurent pas, dans la mesure où elles ont été créées postérieurement à la dernière mise à jour de
ce cadre 5.
4. La comptabilisation des crédits non reconductibles destinés à soutenir l’investissement
Des difficultés d’interprétation du paragraphe 2.3 de la circulaire du 19 avril 2012 relative à la mise
à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2012 ont été identifiées. Aussi, ce paragraphe est réécrit
comme suit :
« Les ESSMS peuvent recevoir des compléments de dotation ayant un caractère de crédits non
reconductibles destinés à soutenir des investissements 6.
Ce soutien permet de financer tout ou partie 7 des amortissements (compte 68) ou des frais financiers (charges d’emprunt – compte 66) liés à la réalisation d’un investissement à venir.
Les crédits non reconductibles alloués par l’autorité de tarification pour financer les charges financières ou d’amortissements d’un investissement s’assimilent à des produits complémentaires de la
tarification et s’enregistrent au compte 73x. »
(5) La dernière mise à jour de la maquette budgétaire est portée par l’arrêté du 9 juillet 2007 modifiant l’annexe I de l’arrêté du 22 octobre
2003 fixant le modèle de cadre budgétaire normalisé des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
(6) Annexe 5 de la circulaire DGCS/5C/DSS/CNSA no 2013-106 du 15 mars 2013 relative aux orientations de l’exercice 2013 pour la
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.
(7) Pour les EHPAD, le financement des amortissements sur la section relative aux soins ne concerne que le matériel médical et ce
financement est strictement défini au II de l’annexe de l’arrêté du 26 avril 1999 modifié (NOR : MESA9921084A), conformément au c du 1o
du III de l’article R. 314-162 du CASF.
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Ils donnent lieu à la comptabilisation d’une provision pour renouvellement des immobilisations,
dans les conditions prévues aux articles D. 314-205 et D. 314-206 du CASF et dans l’instruction codificatrice M22 (cf. commentaire du compte 142 « provisions réglementées pour renouvellement des
immobilisations »).
En revanche, le soutien direct à l’investissement qui consiste à financer une immobilisation acquise
ou réalisée, ne relève pas des produits de la tarification 8 mais prend la forme d’aides en capital
relevant de mécanismes d’attribution spécifiques, comme par exemple le plan d’aide à l’investissement (PAI) de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Les crédits alloués
dans ce cadre s’assimilent à des subventions d’investissement qui s’enregistrent aux comptes 102
« dotations et fonds divers » ou 13 « subventions d’investissement » dans les conditions prévues
dans l’instruction codificatrice M22 (voir commentaire des comptes 102 et 13).
Par conséquent, la constitution de provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations au travers de la tarification ne peut se substituer aux dispositifs de subventionnement
précités. Il en résulte la conséquence suivante : une reprise sur ces provisions ne peut directement
constituer une ressource mobilisée dans le cadre de l’approbation du plan pluriannuel d’investissement mentionné à l’article R. 314-20 du CASF.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
Pour le ministre de l’intérieur :
la ministre de la réforme de l’État,
de la décentralisation et de la fonction publique
et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l’État,
de la décentralisation et de la fonction publique,
chargée de la décentralisation, et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Morvan
Pour le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
et des finances, chargé du budget, et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
B. Bézard

(8) Il convient de noter que le 2o du II de l'article R. 314-51 du CASF permet aux ESSMS d'affecter tout ou partie de leur excédent d'exploitation au financement de mesures d'investissement, à l'exception des établissements et services relevant de l'article R. 314-104 du CASF.
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

_

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau de la gouvernance du secteur social
et médico-social
_

Circulaire DGCS/SD5C no 2013-300 du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et
des familles
NOR : AFSA1319459C

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-175.
Examinée par le COMEX du 24 juillet 2013.
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 rappelle le cadre législatif et réglementaire des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens dans le domaine social et médico-social (CPOM), en vue d’en soutenir la
dynamique de développement. À cette fin, la circulaire propose une méthodologie de négociation
et d’élaboration de ce contrat ainsi que de suivi de son exécution.
Mots clés : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) – déclinaison des priorités de
politiques publiques – exonération de la procédure budgétaire contradictoire – modalités de
fixation annuelle de la tarification – transformation de l’offre – contrat administratif – système
d’information de gestion des CPOM – indicateurs de suivi.
Référence :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 311-1, L. 312-1, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-12-2,
L. 314-7, R. 314-39 à R. 314-43-1, D. 312-203 et D. 312-205.
Date d’application : immédiate.
Annexes :
Annexe I. – Structuration type d’un CPOM social ou médico-social.
Annexe II. – Gestion des frais de siège dans le cadre d’un CPOM.
Annexe III. – Récapitulatif des différents outils de contractualisation dans le champ social et
médico-social et articulation.
Annexe IV. – Diagnostic préalable et suivi du CPOM : les outils mis à disposition par l’ANAP et
l’ANESM.
Annexe V. – Les conséquences de l’absence de renouvellement du CPOM : le retour au régime
de droit commun de la tarification budgétaire.
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’égalité des territoires et du
logement à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale outre-mer ; direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales
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de la cohésion sociale et de la protection des populations) ; Mesdames et Messieurs les
présidents de conseils généraux ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (pour information).
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) a été créé par la loi no 2002-2 du
2 janvier 2002 et introduit à l’article L. 313-11 dans le code de l’action sociale et des familles (CASF).
Ce contrat peut être conclu entre des personnes morales gestionnaires d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux et les personnes publiques chargées de leur autorisation (agences
régionales de santé, conseils généraux, administrations déconcentrées de l’État). Il s’agit d’un
outil transversal destiné à l’ensemble des établissements et services intervenant dans le champ
des politiques sociales et médico-sociales, tels qu’énumérés à l’article L. 312-1 du CASF 1, en vue
de conforter la sécurisation des gestionnaires et simplifier leur gestion en contrepartie de leur
engagement dans la mise en œuvre des objectifs des schémas territoriaux dont ils relèvent, d’un
projet d’établissement ou de service, ou d’actions de coopération sociales et médico-sociales.
Les règles d’usage du CPOM ont été précisées par les articles R. 314-39 à R. 314-43 introduits par
le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 dans le CASF. Le CPOM ouvrait alors la possibilité pour
les autorités chargées de la tarification de fixer l’évolution pluriannuelle des moyens budgétaires
d’un ou plusieurs établissements ou services gérés par une même personne morale gestionnaire
et permettait aux gestionnaires d’être exonérés de la procédure budgétaire contradictoire tout
en bénéficiant d’une liberté accrue quant à l’affectation de ses résultats. Sur le fondement de
l’ordonnance no 2005-1112 du 1er décembre 2005 2, le décret no 2006-422 du 7 avril 2006 3 rend
possible la conclusion d’un CPOM concernant plusieurs établissements et services relevant du
même gestionnaire, associée – sous certaines conditions – à la fongibilité des crédits entre ces
établissements et services 4. C’est sur ces bases que les premiers CPOM ont été signés, avec le
soutien de crédits d’assurance maladie spécifiques délégués par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie.
Environ 10 % des établissements médico-sociaux sont aujourd’hui intégrés au périmètre d’un
CPOM 5 selon les données recueillies à l’automne 2012 auprès des agences régionales de santé
(ARS) à l’occasion des travaux préparatoires du système d’information (SI) destiné à soutenir la
gestion des CPOM sanitaires et médico-sociaux en cours de développement par le secrétariat
général des ministères sociaux.
La conclusion d’un CPOM est une faculté ouverte à toute personne morale gestionnaire
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). En l’absence de l’arrêté fixant
un seuil tel que prévu aux articles L. 313-12 (concernant les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes – EHPAD) et L. 313-12-2 du CASF introduits par la loi hôpital, patients,
santé, territoires no 2009-879 du 21 juillet 2009, la conclusion des CPOM n’est, à ce jour, pas une
obligation.
L’objectif de la présente circulaire est d’exposer les enjeux et les finalités du CPOM (1), de
proposer des modalités de négociation et d’élaboration de ce contrat (2), ainsi que de suivi de
son exécution (3).
1. Enjeux et finalités des CPOM : un outil à disposition des autorités de tarification
et des gestionnaires pour la mise en œuvre des priorités de politiques publiques sur le territoire
Comme l’indiquait la circulaire 6 du 26 mars 2007 aujourd’hui abrogée, des crédits importants
fléchés dans l’objectif global de dépenses (OGD) du secteur médico-social avaient été destinés à
accompagner la signature des premiers CPOM. Ils ont constitué une incitation forte à cette époque
pour engager la négociation de CPOM.
(1) Les autres outils de contractualisation tels que la convention tripartite pluriannuelle prévue à l’article L.313-12 du CASF ou les
contrats conclus dans le cadre des campagnes budgétaires de 2011 et de 2012 dans le secteur accueil, hébergement, insertion (opérateurs
financés par le programme 177) ne sont pas traités par la présente circulaire, quoique décrits pour mémoire à l’annexe III.
(2) Portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux ESSMS.
(3) Relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des ESSMS et des LVA. Il
a notamment été codifié à l’article R. 314-43-1 du CASF.
(4) Si l’article L.313-11 du CASF dispose que les contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services, la signature d’un CPOM
n’entraîne nullement l’obligation d’intégrer à son périmètre la totalité des établissements et services dont le gestionnaire signataire aurait
la responsabilité.
(5) Enquête à laquelle 16 régions ont répondu : sur un périmètre de 16 407 établissements MS, environ 287 CPOM couvrant
1 598 établissements, soit 9,7 % des structures.
(6) Circulaire DGAS/SD5/SD5B n° 2007-111 du 26 mars 2007 relative aux problématiques afférentes à la mise en œuvre de la pluriannualité budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs ESSMS, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens.
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En parallèle, et sur la base de crédits d’aide à la contractualisation dégagés par certaines autorités
de tarification au niveau de leur territoire, des secteurs comme ceux des établissements et services
d’aide par le travail (ESAT), des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), des centres
d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), des mesures de protection juridique des majeurs protégés
ont conclu des CPOM, sans qu’il y ait eu besoin de dégager de crédits nationaux à cet effet.
Si la conjoncture budgétaire ne permet pas de bénéficier de leviers budgétaires spécifiques,
il est souhaitable de maintenir et de poursuivre la dynamique de développement des CPOM,
instruments contractuels qui offrent réellement aux responsables de structures des opportunités de
gestion et une sécurisation attachée à la visibilité pluriannuelle sur les financements en contrepartie
d’engagements en matière de qualité de prise en charge et d’efficience dans la gestion convenus
avec les autorités compétentes.
Le CPOM peut être pertinent sur l’ensemble du champ social et médico-social (centres
d’hébergement et de réinsertion sociale, personnes âgées, personnes handicapées…). Concernant
les EHPAD, une prochaine circulaire traitera plus spécifiquement de l’articulation avec les
conventions tripartites, afin que, dans le respect des compétences de chacune des autorités chargées
conjointement de l’autorisation de ces établissements, l’outil contractuel puisse être également
pleinement mobilisé au service de l’efficience de la gestion, la simplification des procédures, et
l’accompagnement de démarches et projets d’établissements et service et l’accompagnement de la
politique d’investissement en vue de faciliter les parcours de prise en charge des personnes âgées.
1.1. Le contrat, instrument de la mise en œuvre des politiques sociales
et médico-sociales sur le territoire
Conformément aux objectifs du législateur de 2002, le CPOM constitue l’instrument privilégié de
déclinaison des priorités nationales et territoriales dans le domaine d’intervention de la personne
morale gestionnaire. Il est l’occasion de mettre en cohérence les objectifs du gestionnaire et de
ses structures avec les priorités de politique publique établies notamment dans les documents de
programmation régionaux et/ou départementaux (projets régionaux de santé, schémas régionaux
d’organisation médico-sociale, etc.). Il permet à ce titre de prévoir et d’accompagner des opérations
de transformation et de restructuration de l’offre d’un ou plusieurs établissements ou services
dépendant d’une même personne morale gestionnaire dans son ensemble. Le CPOM peut constituer
notamment un levier privilégié pour l’adaptation des établissements et services sociaux et médicosociaux à l’avancée en âge des personnes handicapées ou l’appropriation par les professionnels
des bonnes pratiques d’accompagnement en matière d’autisme promues par la Haute Autorité de
santé (HAS) et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité (ANESM).
Pour les structures cofinancées avec les conseils généraux, dès lors que l’ensemble des autorités
publiques compétentes s’engagent dans un processus commun de négociation, le CPOM peut être
le levier d’une mise en cohérence opérationnelle, à l’échelle des gestionnaires, des objectifs de
politiques publiques menées dans le secteur concerné. À cet égard, il est loisible aux ARS qui le
souhaitent de susciter des CPOM conjoints et de s’accorder avec les services des conseils généraux
ou bien sur l’ensemble des éléments du contrat (y compris budgétaires et financiers) ou uniquement
sur les objectifs opérationnels donnés aux structures.
Dans cette perspective, il peut également être intéressant d’associer à la préparation et au suivi
des CPOM d’autres services de l’État ou d’autres partenaires institutionnels qui, sans être signataires
du contrat, animent des politiques ayant un impact sur les modalités de gestion des ESSMS.
En contrepartie des engagements souscrits, la conclusion d’un CPOM doit améliorer, autant que
faire se peut, la visibilité de la personne morale gestionnaire sur les financements prévisionnels
consentis par l’État, l’assurance maladie, les conseils généraux sur la durée du contrat.
1.2. Le contrat, vecteur de simplification et de souplesse pour la tarification
et de renforcement du dialogue avec le gestionnaire
Les souplesses et l’autonomie de gestion permises par la conclusion d’un CPOM bénéficient tant
au gestionnaire qu’à l’autorité publique.
En effet :
Le CPOM permet, s’il le prévoit, de sortir du cycle budgétaire traditionnel qui représente un
travail lourd et souvent de court terme : dialogue budgétaire contradictoire et examen des comptes
administratifs systématiques, établissement par établissement. Cette possible exonération du
dialogue budgétaire contradictoire (sur la base des articles L. 313-11 et R. 314-42 du CASF) permet
l’organisation de dialogues de gestion centrés sur les objectifs fixés et sur les grands équilibres
financiers du gestionnaire.
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Il donne une visibilité pluriannuelle sur le niveau ou l’évolution des dotations et permet d’envisager des déséquilibres budgétaires transitoires, sur quelques exercices, si le retour à un équilibre
structurel est assuré à la fin de la période couverte.
Il permet de dégager des marges de manœuvre dans la répartition des moyens entre les établissements et services d’un même gestionnaire, sur la base de l’article R. 314-43-1 du CASF. Ceci
encourage un nouveau mode de gouvernance interétablissements et services par les gestionnaires.
Il permet, sur la base d’une concertation entre les parties et d’une stratégie formalisée au contrat,
de moduler la politique de reprise des résultats de l’autorité compétente et d’accorder les parties,
dans le cadre du dialogue de gestion annuel, sur la manière dont les éventuels excédents peuvent
être réinvestis. Il permet par exemple de conditionner le maintien d’un résultat excédentaire à
l’atteinte des objectifs du contrat, ou encore la reprise d’un résultat déficitaire aux efforts constatés
pour le retour à l’équilibre.
Pour les structures concernées, l’intégration au périmètre du CPOM emporte option pour un financement globalisé par le biais d’une « dotation globalisée commune » propre à chaque financeur, sur
la base d’un versement mensuel à la personne morale gestionnaire. Le CPOM présente ainsi un
caractère régulateur par le biais de la fixation d’une dotation globalisée pérenne dont les modalités
d’actualisation sont déterminées en amont entre les parties cocontractantes.
Enfin, en application de l’article L. 314-7 du CASF, il est possible de fixer dans le cadre du CPOM
les dépenses relatives aux frais de siège social de l’organisme gestionnaire (cf. annexe II).
1.3. Un outil contractuel négocié au service de la transformation de l’offre
et de la recherche d’efficience des structures
1.3.1. Une démarche contractuelle adaptée aux territoires
La signature des CPOM, outil contractuel, est l’occasion d’un dialogue approfondi dégagé des
contraintes étroites du calendrier budgétaire « soixante jours », une occasion de convenir des
objectifs spécifiques aux structures, ou de les aider à franchir un cap dans leur croissance.
Dans ce contexte, il relève donc du choix des parties, localement, en fonction d’une appréciation
pragmatique de sa pertinence, de s’engager dans cette démarche, en regard tout à la fois des forces
mobilisables de part et d’autre, et de la politique de contractualisation. L’autorité compétente est
ainsi invitée à formaliser en amont cette politique, incluant l’identification de critères de priorité
retenus sur le territoire et l’organisation d’un pilotage du dispositif qui sera adapté, s’agissant des
ARS, à la répartition des missions entre le siège et les antennes départementales.
En signe de cette adaptabilité aux contextes locaux, doivent être préservés les acquis et les
bénéfices des démarches déjà développées dans les territoires (documents types, travail partenarial
entre autorités de tarification et représentants du secteur). La large concertation d’ores et déjà
menée par certaines autorités compétentes auprès des représentants des gestionnaires du secteur
et des usagers des structures dans le cadre des instances régionales adaptées, sur les pratiques de
contractualisation mises en œuvre constitue un effort remarquable qu’il faut saluer et encourager.
À cette fin, les documents types formalisés par ces autorités seront prochainement accessibles
– à simple visée d’aide à la rédaction, et sans aucune vocation de standardisation – grâce à la
constitution d’une bibliothèque dédiée à disposition des services déconcentrés et des ARS sur le
site intranet : Affaires sociales, santé, sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative.
1.3.2. Une démarche contractuelle au service de la transformation de l’offre
Les réflexions en cours sur l’évolution du régime des autorisations et de la procédure d’appel
à projets visent à conforter l’intérêt du CPOM comme outil volontaire de la transformation de
l’offre. Vous veillerez à intégrer dans vos réflexions cette orientation générale, dont les modalités
de mise en œuvre vous seront précisées dans des instructions ultérieures dédiées à l’évolution de
la procédure d’appel à projets.
1.3.3. Le CPOM, support de qualité et d’efficience des structures
Le CPOM permet de définir pour la personne morale gestionnaire des objectifs opérationnels en
termes de qualité de la prise en charge des personnes accompagnées et d’efficience de gestion,
dans un contexte budgétaire exigeant et dans une optique de convergence des coûts des ESSMS
fournissant des prestations comparables à des publics comparables.
Le CPOM constitue un instrument approprié pour accompagner une démarche d’engagements
en matière de qualité de prise en charge initiée par les gestionnaires eux-mêmes, dans le cadre
notamment de démarches projets.
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Il peut permettre également d’inciter des opérateurs qui seraient moins avancés à progresser
dans les domaines de l’évaluation interne et externe et de l’amélioration continue de la qualité ; il
conviendra alors d’être particulièrement exigeant sur le caractère opérationnel des objectifs et le
suivi des engagements souscrits (cf. infra indicateurs).
Si le diagnostic le justifie, le CPOM peut permettre de concevoir un plan destiné à sortir d’une
situation de déficit chronique (logique de retour à l’équilibre). La perspective à cinq ans (durée
maximale du contrat) permet de fixer, sur la base d’un diagnostic partagé, des objectifs annuels
réalistes et progressifs, atteignables et donc plus motivants pour les organismes gestionnaires.
2. Négociation et élaboration des CPOM : une démarche concertée permettant de dégager
les objectifs prioritaires et la stratégie budgétaire et financière associés au contrat
2.1. Établir des priorités pour l’effort de contractualisation
Compte tenu de l’usage souhaité du CPOM comme outil de déclinaison des priorités de politique
publique des autorités compétentes, les critères de priorité qui vous sont proposés ci-dessous
devront être adaptés aux structures et aux territoires :
–– porter vos efforts sur les organismes gestionnaires représentant une part importante des
produits de votre tarification annuelle. Ce critère vise à vous permettre de tirer bien sûr le
maximum d’effets de la simplification du dialogue budgétaire, mais il est aussi pertinent parce
que ces organismes devraient avoir une plus grande capacité à s’inscrire dans la logique de
transformation de l’offre et de construction de parcours portée par les autorités compétentes. Il
est évidemment le plus simple des critères de priorisation mais ne peut être le seul ;
–– s’appuyer sur des organismes gestionnaires identifiés comme porteurs d’innovation dans les
modalités de prise en charge et adhérant à une démarche de transformation et de restructuration de l’offre, sans considération de leur taille ;
–– les organismes gestionnaires ayant développé une offre intersectorielle peuvent être des partenaires importants de la contractualisation ;
–– examiner de manière favorable le renouvellement de CPOM en vue de soutenir la prolongation
d’une dynamique de qualité et d’efficience ;
En tout état de cause, si le CPOM peut constituer une feuille de route pour la viabilisation d’un
établissement en difficulté, il faut recourir avec prudence à l’outil contractuel dans ce cadre. En
effet, les établissements très fragiles peuvent rencontrer des difficultés à conduire la démarche
contractuelle tant dans la phase de négociation – qui suppose un surcroît de travail important – que
dans la phase de mise en œuvre (capacité à assumer pleinement une responsabilité de gestion
accrue). Le dialogue budgétaire annuel peut s’avérer essentiel au suivi rapproché des établissements
dans ces situations.
2.2. Partager un diagnostic préalable à la rédaction du contrat
Le document de contractualisation doit être étayé par les conclusions du diagnostic de situation
du gestionnaire et de ses établissements ou services.
Ce diagnostic s’appuie sur les données collectées dans la phase de préparation du contrat, tant
au niveau du gestionnaire que de chaque établissement ou service qu’il gère pour distinguer
d’éventuelles disparités de situation. Elles peuvent concerner :
–– les modalités d’organisation et de gouvernance générales du gestionnaire et de ses établissements et services : historique du gestionnaire, nombre d’autorisations détenues, statut juridique
et structure de gouvernance du gestionnaire, degré de mutualisation des moyens entre établissements ou services. Le CPOM peut ainsi permettre d’accompagner des projets de mutualisation, notamment au travers de la fixation des frais de siège ;
–– les caractéristiques des publics effectivement accueillis par le ou les établissements ou services
(avec évolutions sur plusieurs années si disponibles) : on peut par exemple chercher à reconstituer les parcours de santé et de vie des personnes accueillies (dans quelle situation se
trouvaient-elles avant leur arrivée ?), le taux d’occupation des structures, le taux de rotation
au sein des structures, les profils des personnes accompagnées (âge, pathologies, besoins en
soins, bénéficiaires de l’aide sociale) ;
–– les modalités de prise en charge effectivement mises en œuvre par le ou les établissements ou
services : existence du ou des projets associatif et d’établissements, types de prise en charge
proposés : expérimentations, innovations, accueil complet de jour, structure de répit, amplitude
d’ouverture, organisation des transports, prestations spécifiques ;
–– les ressources humaines mobilisées pour l’accomplissement des missions : taux d’encadrement, taux de recours aux prestations externes, coût moyen par équivalent temps plein (ETP),
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évolution constatée de la masse salariale, effort de formation global et moyen par ETP, plan de
formation en adéquation avec le projet d’établissement et modalités éventuelles d’accueil en
formation de stagiaires, taux d’absentéisme, pyramide des âges, compétences disponibles pour
la prise en charge (types de professionnels), outils de gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences (GPEEC) ;
–– la situation budgétaire et financière du gestionnaire : atteintes des prévisions de recettes et de
dépenses, état du patrimoine et plan pluriannuel d’investissement, analyse du bilan (fonds de
roulement), capacité d’autofinancement, analyse de la section d’exploitation ;
–– l’état de l’application des dispositions législatives réglementaires qui s’imposent aux catégories
d’établissements ou services couverts par le contrat ;
–– la prise en compte de la qualité : application des outils issus de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002
(projet d’établissement, contrat de séjour, conseil de la vie sociale, etc.), résultats disponibles
des évaluations internes et externes, démarches éventuelles de certification, efforts en faveur
de la politique de bientraitance, respect des normes de sécurité, données sur les plaintes ou
inspections effectuées, gestion des risques en maison d’accueil spécialisée (MAS)/foyer d’accueil
médicalisé (FAM)/EHPAD… ;
–– l’insertion de l’établissement ou du service au sein du territoire, dans une logique de construction de parcours de prise en charge des publics : partenariats formalisés avec institutions et
professionnels sociaux, médico-sociaux ou sanitaires, recours à des réseaux d’intervention
spécialisés, adhésion à des groupements de coopération, place des établissements dans les
schémas régionaux ou départements d’organisation des prises en charge (conformité ou non à
leurs priorités).
L’article L. 313-12 du CASF dispose que « les établissements et services, qui font l’objet d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise
en œuvre des outils méthodologiques fournis par l’Agence nationale d’appui à la performance
des établissements de santé et médico-sociaux et s’appuyer sur les recommandations de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
Ainsi, pour réaliser ce diagnostic de situation, vous pourrez retenir des indicateurs de suivi de
la qualité, tels que ceux élaborés par l’ANESM dans des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles 7. Il est également possible de se référer aux indicateurs expérimentés par l’Agence
nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)
depuis 2011 au travers de son chantier « tableau de bord de pilotage de la performance partagé
des établissements et services médico-sociaux » à destination des établissements et services du
secteur médico-social. Dans cette hypothèse, vous resterez attentif au fait que cet outil de pilotage
interne n’est à ce jour pas généralisé à l’ensemble des ESMS et ne saurait donc à ce stade être
rendu opposable aux organismes gestionnaires pour s’engager dans le cadre d’une démarche de
contractualisation. Les outils développés par l’ANAP et l’ANESM sont présentés en annexe IV.
Concernant les établissements sociaux, les outils de l’ANESM et de l’ANAP susmentionnés, bases
de données d’indicateurs retenus au regard de leur pertinence, robustesse et productibilité pourront
être utilisés par les parties au contrat pour y sélectionner les indicateurs les plus adaptés au contenu
du CPOM négocié. Vous pourrez également vous rapporter au « guide du dialogue de gestion et de
la contractualisation à destination des services déconcentrés et des opérateurs » réalisé en 2012,
spécifique au secteur de l’accueil, de l’hebergement et de l’insertion.
Le diagnostic doit établir une vision partagée des forces et faiblesses du gestionnaire et de ses
établissements ou services en vue de la préparation des objectifs et des moyens fixés par le contrat.
2.3. Établir les objectifs prioritaires sur la durée du contrat
Sur la base du diagnostic réalisé, les contractants doivent pouvoir s’accorder sur les objectifs fixés
pour la durée du contrat. Il est recommandé de sélectionner un petit nombre d’objectifs prioritaires,
étayés par des indicateurs de suivi simples, et de conduire une réflexion commune sur le « chemin
critique » permettant au contractant d’atteindre les résultats escomptés : étapes majeures à passer
selon un calendrier prévisionnel, description des objectifs intermédiaires, la périodicité et le contenu
du dialogue de gestion du CPOM, etc.
Par ailleurs, si des objectifs généraux peuvent être proposés au gestionnaire, il semble de bon
aloi de les décliner au niveau de chaque établissement ou service concerné par le contrat, au plus
près du niveau opérationnel et de la prise en charge des personnes accueillies.
(7) L’ensemble des recommandations de l’ANESM est publié sur son site. Voir par exemple : « L’évaluation interne : repères pour les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes », février 2012, ou « L’évaluation interne : repères pour les services à
domicile au bénéfice des publics adultes », avril 2012. Par ailleurs, une recommandation de bonnes pratiques professionnelles spécifique
aux CHRS est en cours d’élaboration, dans le cadre du programme de travail 2013 de l’ANESM.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 655

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Concernant les CPOM qui intégreraient des établissements et services tarifés sous forme d’une
dotation globalisée commune alors qu’ils étaient initialement tarifés au prix de journée, il est
recommandé de prévoir au contrat un objectif de maintien du taux d’occupation, sur la base d’une
moyenne du taux d’occupation constaté les années précédentes.
L’article L. 313-11 du CASF précise que les parties signataires prévoient les moyens nécessaires
à la réalisation des objectifs poursuivis sur une durée maximale de cinq ans. La durée retenue
pour le contrat doit être établie en cohérence avec la durée – généralement quinquennale –
des outils de planification régionaux (projet régional de santé, schémas régionaux, programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie…) et avec la
programmation budgétaire associée (notamment, chronique de crédits de paiement délégués pour
la création de places nouvelles, lorsque les CPOM prévoient des petites extensions de structures).
2.4. Établir une stratégie budgétaire associée au contrat, l’autorité en charge de la tarification
ayant à s’assurer de sa soutenabilité dans le cadre de l’évolution des dotations régionales
La détermination de l’évolution des moyens est une contrepartie essentielle aux objectifs fixés.
L’article R. 314-40 du CASF permet de choisir parmi plusieurs options :
–– l’application directe du taux d’évolution de la dotation régionale limitative (DRL) : ce taux doit
s’entendre comme le taux d’actualisation des dotations retenues dans les rapports d’orientation budgétaires des autorités compétentes. Il garantit donc au contractant une évolution de sa
dotation dans la stricte moyenne de la région, sans plus de visibilité (cette progression globale
n’étant pas connue à l’avance). Cette option peut être retenue pour les structures dont la situation budgétaire et financière ne constitue pas l’enjeu principal du contrat (pas de convergence à
la hausse ou à la baisse à opérer) et lorsque l’autorité de tarification ne subit pas une pression
trop forte sur les moyens qu’elle peut allouer au secteur concerné ;
–– l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de revalorisation : cette formule peut revêtir
une grande variété de formes : un taux fixe (par exemple, ± × % par an), une formule fixe
(par exemple, progression moyenne de la DRL ± × % par an), ou des règles de décision fixes
(progression ou non en fonction de l’atteinte de tel résultat, ou de tel paramètre financier) ;
–– il s’agit de l’option qui permet une grande créativité de la part des contractants. Cette option
gagne à être retenue lorsque l’objet principal du contrat est d’encadrer l’évolution de la dotation
budgétaire du gestionnaire ou de l’établissement vers un niveau plus adéquat (convergence à
la hausse ou à la baisse), ou d’accompagner des réformes de structure pouvant entraîner un
surcoût momentané (reclassement de personnels par exemple, impact à court terme des plans
pluriannuels d’investissement). Elle impose à l’autorité de tarification des priorités de financement sur le moyen terme, dès lors que les engagements souscrits dans le cadre des CPOM
préemptent ses marges de manœuvre annuelles futures. C’est la raison pour laquelle il est
recommandé de recourir avec précaution à l’emploi d’un taux d’évolution fixe ;
–– la conclusion d’avenants annuels d’actualisation ou de revalorisation : cette option présente le
double inconvénient de ne pas permettre une simplification maximale du processus d’allocation budgétaire - elle ne permet ni de s’exonérer de la procédure contradictoire, ni d’opter pour
l’éventuelle liberté d’affectation des résultats par le gestionnaire – ni d’offrir la lisibilité pluriannuelle constituant la principale contrepartie d’engagements souscrits par le gestionnaire ou
l’établissement. Elle peut néanmoins être utile dans des situations particulièrement complexes,
notamment liées à de fortes tensions sur la gestion de l’enveloppe régionale/départementale 8.
Dans tous les cas, l’autorité de tarification est tenue de prendre chaque année un arrêté de
tarification fixant la dotation annuelle de l’établissement.
Il convient de rappeler que les dispositions légales et réglementaires relatives au CPOM et à la
fixation pluriannuelle du budget ne prévoient aucun régime dérogatoire quant à la transmission des
comptes administratifs. Par conséquent, les comptes administratifs doivent être transmis au plus
tard le 30 avril n + 1 pour chaque ESSMS relevant du périmètre du contrat (art. R. 314-49 et suivants
du CASF).
L’article R. 314-43 du CASF ouvre la possibilité, lorsque les parties optent pour la première ou
seconde option, de prévoir au CPOM le principe de libre affectation des résultats par l’organisme
gestionnaire ainsi que ses modalités annuelles ou pluriannuelles. La négociation du CPOM autant
que les dialogues de gestion ultérieurs portant sur le suivi du CPOM doivent être l’occasion pour
(8) Il a pu arriver dans certains ressorts départementaux que des autorités de tarification soient contraintes de renouveler dans des
avenants annuels les engagements pris dans le CPOM, y compris lorsque le contrat prévoyait une évolution déterminée de la dotation
ou le choix de la moyenne régionale, afin de se conformer au formalisme exigé par certains contrôleurs financiers en raison du principe
d’annualité budgétaire. Ces avenants ne doivent pas être confondus avec les avenants d’actualisation ou de valorisation prévus au 3° de
l’article R.314-40 du CASF.
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les parties de débattre de la politique de reprise des résultats, au regard, d’une part, du caractère
incitatif et responsabilisant du maintien des excédents pour le gestionnaire, et, d’autre part, de la
capacité de l’autorité publique à équilibrer sa dotation régionale limitative. Aussi, il est recommandé
de lier l’éventuel maintien des excédents au gestionnaire à l’atteinte des objectifs fixés au contrat.
Votre attention portera sur la nécessaire articulation de vos décisions en matière d’affectation des
résultats avec les modalités de financement des éventuels plans pluriannuels d’investissement qui
auraient été arrêtés dans le cadre du CPOM. L’appréciation partagée sera portée dans le cadre d’un
dialogue de gestion, de préférence annuel, entre les parties et vous veillerez à ne pas renvoyer
ces échanges structurants pour l’équilibre global du contrat uniquement à son terme. Il vous est
demandé d’attacher une importance particulière à cette concertation.
D’une manière générale, votre attention est attirée sur la nécessaire vigilance lors de la signature
des contrats sur leur soutenabilité budgétaire pluriannuelle et leur impact sur le secteur dans son
ensemble en terme d’évolution des moyens alloués. En effet, toute rupture d’engagement, sauf
lorsqu’elle est justifiée par un changement de circonstances manifeste, entame la crédibilité des
démarches de contractualisation dans leur ensemble. Par ailleurs, le non-renouvellement du CPOM
et sa résiliation ont pour conséquence le retour au droit commun d’une tarification annuelle par
établissement et service, qui devra être, si nécessaire, anticipé avec soins (cf. annexe V).
2.5. Assurer la soutenabilité des engagements prévus dans le contrat
Le CPOM est un contrat administratif signé entre une ou plusieurs personnes publiques et une
personne morale gestionnaire (tout statut juridique possible), comprenant des clauses exorbitantes
de droit commun. Ainsi, l’autorité chargée de l’autorisation conserve la possibilité de résilier de
manière unilatérale le contrat (tout ou partie), notamment si les conditions d’évolution de ses
moyens budgétaires ne lui permettent pas de concilier les engagements contractuels avec le respect
du caractère limitatif de sa dotation régionale.
Néanmoins, cette pratique doit rester exceptionnelle et il vous est demandé de tout mettre en
œuvre pour éviter une résiliation unilatérale du CPOM au profit d’une concertation avec l’organisme
gestionnaire permettant d’envisager une évolution du CPOM par voie d’avenant.
Dans l’éventualité d’une résiliation par l’une ou l’autre des deux parties, vous veillerez à en
sécuriser ses conditions juridiques en ayant spécifié au préalable dans le texte du CPOM les clauses
ad hoc ainsi qu’un délai de prévenance de la rupture suffisant.
Il conviendra donc de formaliser les éléments suivants dans le CPOM :
–– prévoir une clause contractuelle établissant la liste des évènements pouvant entraîner une
rupture du contrat (y compris non-respect des engagements par le cocontractant) ;
–– l’assortir d’une description des conditions de rupture du contrat : notamment le processus
aboutissant à la rupture (réunions préalables de concertation avec le cocontractant, documentation des motifs de la rupture) ;
–– s’assurer que la date choisie pour la résiliation du contrat est compatible avec le retour du
cocontractant dans le calendrier tarifaire « classique » sans difficulté ;
–– notifier la résiliation de façon expresse, motivée et traçable (lettre recommandée avec accusé
de réception), si celle-ci intervient avant l’échéance prévue au contrat.
2.6. Cas particuliers des CPOM intersectoriels et interrégionaux
S’agissant des CPOM intersectoriels (social/médico-social, personnes âgés/personnes handicapées, sanitaire/médico-social), comme évoqué supra (2.1), ils peuvent constituer une cible de contractualisation intéressante à explorer dans une logique de construction de parcours. Concernant le cas
particulier des établissements et services médico-sociaux qui constitueraient un budget annexe
d’un établissement de santé, un mode de contractualisation propre à chaque champ, sanitaire et
médico-social, est prévu afin de tenir compte de leurs spécificités. En l’état actuel de la réglementation, l’établissement de santé qui souhaiterait conclure un CPOM médico-social devra le faire en
sus du CPOM sanitaire, compte tenu des différences de nature importante entre ces deux formes
de contractualisation. Il conviendra d’assurer alors une convergence entre les objectifs de ces deux
contrats, notamment pour ce qui concerne le parcours des patients au sein de l’établissement 9.
S’agissant des CPOM interrégionaux (dans le cas des ARS) ou interdépartementaux (pour les
services de la cohésion sociale), c’est-à-dire signés entre un gestionnaire et plusieurs autorités
publiques de ressorts géographiques différents (correspondant au schéma d’implantations des
(9) Cf. Guide méthodologique pour l’élaboration des CPOM, édité par la DGOS, à destination des ARS, établissements de santé et
titulaires d’autorisation.
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établissements), leur conclusion peut être encouragée dans la mesure où elle garantit une cohérence
d’ensemble du message porté par les autorités compétentes auprès du gestionnaire (une seule série
d’objectifs) ou permet d’accompagner une démarche globale d’un opérateur au-delà des limites des
frontières administratives.
Afin de respecter toutefois le caractère limitatif des dotations régionales, il ne sera toutefois
pas possible d’opérer par le biais d’un CPOM une fongibilité des crédits attribués sur plusieurs
enveloppes régionales 10. Il conviendra donc, d’une part, pour garantir la validité de tels CPOM, qu’ils
soient signés par toutes les autorités chargées de l’autorisation des établissements ou services du
gestionnaire concernés par le contrat, pour ce qui les concerne (et non uniquement par l’autorité
chargée de l’autorisation dans le ressort géographique du siège du gestionnaire, ce que ne permet
pas le code). En outre, un suivi particulier des engagements financiers devra être organisé afin de
permettre aux autorités concernées de vérifier la destination des crédits d’origine différente.
Afin de faciliter la préparation et le suivi de ces contrats, il sera loisible aux services concernés de
s’accorder sur une autorité « pivot », chargée de la coordination de la négociation avec l’opérateur.
3. Suivi de l’exécution des CPOM : des modalités
à définir dans le contrat, en référence à des indicateurs pertinents
3.1. Établir les modalités de suivi du CPOM et structurer le dialogue de gestion associé
Les modalités de suivi de l’exécution du contrat doivent être établies dans le contrat. Elles
impliquent la tenue de dialogues de gestion formalisés et réguliers.
Pour ce faire, il convient notamment d’identifier les services chargés du suivi, les documents qui
seront demandés au contractant chaque année (on peut par exemple élaborer des fiches de suivi
des objectifs et indicateurs associés dès la signature du contrat) ainsi que la période dans l’année
au cours de laquelle le rendez-vous sera pris et les documents produits. Les CPOM pouvant être
signés en cours d’exercice budgétaire, il n’y a pas de période unique pertinente pour tous, même si
des éléments de contrainte calendaire doivent être pris en compte :
–– il convient d’examiner les données relatives à l’exécution du contrat en même temps que les
comptes administratifs du contractant, dont l’étude reste nécessaire pour l’exercice d’un suivi
pertinent ;
–– le suivi des objectifs est une composante du dialogue de gestion en vue notamment de la
fixation du montant de la dotation annuelle (en particulier si celui-ci est variable dans le contrat).
Ce suivi doit donc être effectué dans un calendrier concordant avec la campagne de tarification
des structures sous CPOM (calendrier établi par les autorités chargées de l’autorisation, non
soumis au délai réglementaire de soixante jours encadrant la durée de la procédure contradictoire dans l’hypothèse où le CPOM prévoit l’exonération de cette procédure).
Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la production d’un rapport complet d’exécution du
contrat lors de la dernière année de mise en œuvre, afin de préparer le renouvellement – ou non –
du contrat.
Enfin, lors de l’éventuel renouvellement du CPOM, et à l’occasion de la production de ce rapport
complet d’exécution du contrat, un lien est à établir avec la procédure d’évaluation des activités
et de la qualité des prestations des ESSMS. En effet, l’article D. 312-203 du CASF précise que les
ESSMS ayant conclu un CPOM communiquent les résultats de leur évaluation interne lors du
renouvellement de leur CPOM à l’autorité ayant délivré l’autorisation initiale 11.
3.2. Choisir et suivre des indicateurs pertinents
De nombreux indicateurs peuvent être associés aux CPOM. Le tableau de bord de l’ANAP précité
ainsi que le guide du dialogue de gestion et de la contractualisation à destination des services
déconcentrés et des opérateurs, spécifique au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion,
et les recommandations de bonne pratique conçues par l’ANESM constituent des référentiels
communs où les autorités compétentes peuvent sélectionner les indicateurs les plus adaptés au
contenu des contrats négociés (cf. annexe IV).
Toutefois, ces outils ne constituent pas une source exclusive pour le choix des indicateurs de
diagnostic et de suivi. Les parties au contrat ont toute latitude dans le choix des indicateurs qu’ils
décideront de retenir, de manière à ce qu’ils permettent de suivre et mesurer au mieux les objectifs
retenus au CPOM.
(10) Principe même de dotations régionales limitatives prévu aux articles L.314-3 et L.314-4 du CASF.
(11) Par ailleurs, l’établissement ayant conclu un CPOM peut prévoir dans ce CPOM le calendrier de son évaluation externe, dans les
limites fixées par l’article D. 312-205 du CASF.
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Les indicateurs retenus pourront être utilisés tout au long de la durée de vie des CPOM, et
notamment dans le cadre du dialogue de gestion annuel. Il vous est vivement recommandé de
sélectionner un nombre restreint d’indicateurs sur lesquels vous pourrez fonder une démarche de
suivi de qualité.
Dans le champ des personnes âgées et des personnes handicapées, un projet de système
d’information (SI) placé sous la maîtrise d’ouvrage du secrétariat général des ministères sociaux et
sous la maîtrise d’ouvrage opérationnelle de l’ARS de Rhône-Alpes permettra à terme de reprendre
les données des CPOM et conventions pluriannuelles tripartites préalablement conclus dans le
secteur médico-social.
Ce dispositif a pour objectif d’améliorer l’efficacité du processus de production des contrats, de
manière semblable à ce qui est déjà prévu pour les CPOM signés avec les établissements de santé.
Il vise notamment à optimiser le suivi et le pilotage de la gestion des contrats, ainsi qu’à obtenir des
indicateurs de performance pour évaluer la production et la mise en œuvre des contrats en ARS.
Le déploiement de l’outil « SI de gestion des CPOM » pour le secteur médico-social est prévu
au second semestre 2014, après une phase d’expérimentation sur quelques sites pilotes à partir
de juin 2014.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ANNEXE I

STRUCTURE TYPE D’UN CPOM SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL
La structure type proposée est constituée d’un socle contractuel présentant de manière synthétique les engagements réciproques des parties et d’annexes permettant de détailler les objectifs
retenus et les indicateurs associés. Le nombre de ces annexes peut donc varier en fonction du
nombre d’objectifs fixés au gestionnaire. Les autorités compétentes peuvent par ailleurs enrichir
ce socle minimal d’éléments rappelant, si le besoin s’en fait sentir, le contexte de mise en œuvre
régional (priorités de politiques publiques). Il est également recommandé de renvoyer en annexes
constituées ad hoc les éléments de détail relatifs aux engagements contractuels, notamment financiers (par exemple, modalités de détermination précises de la dotation globalisée commune, etc.).
Ainsi, cette structure type a vocation à constituer un guide susceptible d’adaptations en fonction du
contexte spécifique à chaque CPOM.
SOCLE
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Entre :
La ou les autorités chargées de l’autorisation concernées par la signature du contrat (ARS,
DRJSCS, conseil général) (et le nom du [des] représentant[s])
Et :
La personne morale gestionnaire (et le nom du représentant),
Vu l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles R. 314-39 à R. 314-43-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la circulaire (ici viser la présente circulaire) ;
Vu le (mentionner ici le schéma départemental ou régional de planification sociale ou médicosociale) arrêté le ...................., (selon le contexte : projet régional de santé, schéma régional d’organisation médico-sociale, programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps, plan
départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile, plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées…),
Il a été convenu ce qui suit :
I. – PÉRIMÈTRE ET OBJECTIFS DU CONTRAT
Le présent contrat concerne les établissements et services suivants :
(Établir la liste des établissements et services couverts par le contrat – nom, identifiant FINESS –
faire mention des arrêtés d’autorisation.)
La personne morale gestionnaire s’engage, au terme d’un diagnostic préparé en concertation
étroite avec les autorités de l’autorisation et présenté en annexe X, dans le respect des priorités
définies dans le schéma départemental ou régional de planification sociale ou médico-sociale (citer
le document visé) arrêté le ................, à l’atteinte des objectifs suivants au terme du contrat :
–– objectif n° 1 : … en cohérence avec la priorité … du schéma départemental ou régional de planification sociale ou médico-sociale ;
–– objectif n° 2 : … en cohérence avec la priorité… ;
–– etc.
Ces objectifs, déclinés en actions, et assortis d’indicateurs de suivi sont présentés aux annexes
X, X et X du présent contrat.
II. – MODALITÉS FINANCIÈRES DE RÉALISATION DU CONTRAT
Détermination de la dotation globalisée commune de la première année du contrat.
Détermination du mode d’évolution de la dotation (choix entre les options présentées à l’article
R. 314-40 du CASF).
Détermination de la politique de reprise de résultats (en cas d’excédents, en cas de déficits).
Plan pluriannuel d’investissement (le cas échéant).
Fixation des frais de siège (le cas échéant).
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III. – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU CONTRAT
Cette section doit être l’occasion de prévoir dès la signature du contrat les modalités de son suivi,
notamment :
–– liste des documents transmis annuellement par le cosignataire et délai maximal de transmission : rapport d’activité annuel, fiches détaillant la réalisation des objectifs et des indicateurs
associés, documents budgétaires annuels (comptes administratifs), etc. ;
–– comité de suivi éventuel (dont il faut préciser les membres, les objectifs, la périodicité, les
documents sur lesquels il s’appuie pour effectuer son suivi) ;
–– les effets du dialogue de gestion annuel : formalisation d’un point d’étape (points forts/faibles,
implusions ou réorientations à donner).
Les modalités d’évaluation finale du contrat doivent également être prévues dès la signature du
contrat : rapport/bilan final, évaluation externe…
IV. – CONDITIONS DE RÉVISION ET DE RÉSILIATION
Cette section précise les conditions de révision et de résiliation du contrat dans plusieurs cas de
figure :
–– en cas d’accord de l’ensemble des signataires, par simple avenant signé de tous ;
–– pour certaines situations spécifiques, dans lesquelles seul un cosignataire peut demander la
révision ou la résiliation du contrat ;
–– en cas de modification substantielle des dispositions législatives et/ou réglementaires qui en
rendent l’exécution impossible ;
–– en cas de modification substantielle du mode d’actualisation ou du montant de l’enveloppe de
crédits dévolue à l’autorité de l’autorisation pour la tarification de la ou des catégories d’établissements ou de services concernées par le CPOM ;
–– en cas de changement de personne morale gestionnaire des établissements ou services couverts
par le contrat ;
–– en cas de non-respect des engagements contractuels par l’une ou l’autre des parties : vous
reporter aux préconisations de la circulaire, paragraphe 2.5.
V. – RECOURS CONTENTIEUX
Cette section précise la procédure à suivre en cas de litige entre les parties :
–– tentative de conciliation amiable au préalable ;
–– litige porté devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale compétent en
cas d’échec de la tentative de conciliation.
VI. – DURÉE ET DATE DE MISE EN ŒUVRE
Le présent contrat prend effet à la date du ............... pour une durée de ..... ans.
Date et signatures des représentants habilités pour chacune des parties au contrat.
Fiches. – Objectifs/Action
Cf. page suivante (proposition de structuration d’une fiche action).
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Action n° 1-3 :

Action n° 1-2 :

Action n° 1-1 :

DÉCLINAISON
des actions
nécessaires à
l’atteinte de
l’objectif
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VALEUR
initiale
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N+3
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N+4

N+5
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N+3

N+4

RÉSULTAT
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N+5

SOURCE
de l’information, modalités
de collectes

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Rappel des principaux éléments du diagnostic :

Objectif n° 1
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ANNEXE II
GESTION DES FRAIS DE SIÈGE DANS LE CADRE D’UN CPOM
La signature d’un CPOM avec un organisme gestionnaire de droit privé à but non lucratif peut
s’accompagner d’une autorisation de percevoir des quotes-parts de frais de siège auprès des
établissements ou services médico-sociaux dont il assure la gestion. Cette autorisation se justifie
au regard, d’une part, des missions d’un siège telles que définies à l’article R. 314-88 du code de
l’action sociale et des familles (CASF) et, d’autre part, du rôle central qu’occupera cet organisme
dans la gestion, la régulation et le suivi du contrat. Si le gestionnaire est déjà titulaire d’une autorisation, celle-ci pourra être renouvelée afin de couvrir la durée du CPOM.
L’autorisation de frais de siège s’inscrit dans le cadre général déterminé par le code de l’action
sociale et des familles. Cependant, la signature concomitante du CPOM entraîne certaines spécificités.
1. Cadre général de l’autorisation des frais de siège
L’article L. 314-7-VI du CASF dispose que « les budgets des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (mentionnés au I de l’article L. 312-1) peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses
relatives aux frais du siège social de l’organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à
la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article R. 314-87 du CASF précise que cette faculté est subordonnée à l’octroi d’une autorisation
délivrée à l’organisme gestionnaire, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles,
qui ont vocation à être prises en compte. Cette autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. L’article R. 314-90 du CASF fixe par ailleurs les principes permettant de déterminer l’autorité
compétente pour statuer sur cette autorisation.
La composition du dossier de demande d’autorisation – ou de renouvellement – est fixée en
application de l’article R. 314-88 du CASF. La détermination du montant des frais de siège fait l’objet
d’une procédure budgétaire annuelle spécifique définie à l’article R. 314-91 du CASF. À la demande
du gestionnaire, l’autorisation peut également fixer le montant des frais pris en charge sous forme
d’un pourcentage des charges brutes des sections d’exploitation des établissements et services
concernés (art. R. 314-93 du CASF). Ce pourcentage est applicable pour la durée de l’autorisation,
éventuellement révisable en cours de période. Dans ce cas, la procédure budgétaire annuelle n’est
plus requise.
Le financement des frais de siège provient pour l’essentiel de redéploiements des budgets des
établissements et services relevant du I de l’article L. 312-1 du CASF, par le biais de transferts entre
groupes fonctionnels (principalement du groupe de dépenses 2 « dépenses afférentes aux personnels » vers le groupe 3 « dépenses afférentes à la structure ») afin d’assurer le financement de la
quote-part.
Les règles de répartition des frais de siège sont déterminées à l’article R. 314-92 du CASF. Le
premier alinéa indique notamment que « la répartition, entre les établissements et services relevant
du I de l’article L. 312-1 (du CASF), de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de
leurs budgets, s’effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation, calculées
pour le dernier exercice clos». Par ailleurs, l’article R. 314-92 du CASF précise que, lorsque un même
organisme gère simultanément des établissements et services relevant du I de l’article L. 312-1 et
des structures qui n’en relèvent pas, les budgets des structures ne relevant pas de l’article L. 312-1
du CASF doivent être pris en compte dans la détermination du montant.
En tant qu’établissements relevant du I de l’article L. 312-1 du CASF, les ESAT sont concernés par
les dispositions relatives à l’autorisation des frais de siège. Ces établissements présentent la caractéristique de voir leur exploitation retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l’activité
sociale de l’établissement et le budget annexe de l’activité de production et de commercialisation
(cf. art. R. 344-9 à R. 344-11 du CASF). L’application de l’article R. 314-92 du CASF conduit à prendre en
compte les deux budgets dans la répartition des frais de siège entre les établissements et services
de l’organisme gestionnaire, au prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation.
L’article R. 314-129 du CASF prévoit cependant une dérogation spécifique concernant les frais de
siège à imputer sur le budget de production/commercialisation :
« I. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article R. 314-92, la quote-part des frais de siège
du budget de production et de commercialisation d’un établissement ou service d’aide par le travail
est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des
aides au poste prévues à l’article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée. […]. ».
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Cette faculté permet de prendre en compte une éventuelle fragilité de l’équilibre économique de
l’activité de production et de commercialisation de l’ESAT.
Par ailleurs, l’article R. 344-13 du CASF prévoit qu’à titre exceptionnel et sous certaines conditions
des charges ou fractions de charges entraînées par l’activité de production et de commercialisation
peuvent être inscrites dans les charges du budget de l’activité sociale. Sous réserve de l’accord de
l’autorité de tarification, il peut s’agir de tout ou partie de la quote-part de frais de siège relevant
normalement du budget de production et de commercialisation.
Cependant, le même article précise : « Cette inscription n’est possible que lorsque le budget prévisionnel de l’activité de production et de commercialisation présente, pour l’exercice en cause, un
déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification
importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le
fonctionnement normal de l’établissement ou du service d’aide par le travail. Les dispositions du
présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de
trois années consécutives pour un même établissement ou service d’aide par le travail. »
2. Impact de la signature d’un CPOM
L’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 a modifié la rédaction de l’article L. 314-7-VI, en
prévoyant que ces frais de siège puissent être pris en compte dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens : « En application de l’article L. 313-11 [du CASF], l’autorisation de
ces frais de siège social peut être effectuée dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens. […]. »
Les dispositions règlementaires relatives aux frais de siège (art. R. 314-87 à R. 314-94-2 du CASF)
s’appliquent, que l’autorisation relative aux frais de siège soit délivrée dans le cadre d’un CPOM ou
non.
Concernant l’autorisation en elle-même, plusieurs cas peuvent se présenter.
Si le périmètre du CPOM correspond au périmètre des frais de siège (c’est-à-dire si l’ensemble
des ESSMS relevant de l’article L. 312-1 du CASF géré par l’organisme relève de la ou des autorités
administratives signataires du CPOM), la procédure d’autorisation de ces derniers peut être enclenchée en même temps que la négociation de la contractualisation. Elle est finalisée par la signature
du contrat qui vaut dans ce cas décision en matière d’autorisation de frais de siège (le corps du
contrat doit comporter une disposition spécifique à l’autorisation). En effet, la forme que doit prendre
la décision d’autorisation des frais de siège n’est pas définie réglementairement. Généralement,
l’autorisation fait l’objet d’un courrier auquel sont annexés divers documents (historique, missions
du siège, budget initial et modalités d’actualisation…). Dans le cas où les autorités administratives
signataires du CPOM sont les seules autorité concernées par les frais de siège – sachant que le
contrat doit nécessairement comporter une partie sur les frais de siège – le maintien d’une autorisation sous forme de courrier en parallèle ne peut faire que double emploi.
L’exposé des missions du siège et les modalités de détermination du montant des frais de siège
doivent être intégrés dans le corps du contrat.
À l’inverse, lorsque le périmètre du CPOM ne correspond pas au périmètre de l’autorisation des
frais de siège, il convient de distinguer, en application de l’article R. 314-90 du CASF :
–– le cas où l’autorité signataire du CPOM est aussi celle qui est compétente pour statuer sur
l’autorisation des frais de siège : l’autorité signataire du CPOM doit prendre l’attache des autres
autorités tarifaires afin d’instruire une demande d’autorisation de frais de siège ou de renouvellement déposée par l’organisme gestionnaire 1 ;
–– le cas où l’autorité signataire du CPOM n’est pas celle qui apporte une majorité de financements perçus par les différents établissements ou services de l’organisme gestionnaire : l’autorité signataire peut alors seulement solliciter l’étude du dossier de l’organisme gestionnaire par
l’autorité compétente pour autoriser les frais de siège.
Dans ces deux cas, le contenu de l’autorisation doit ensuite être repris dans le corps du CPOM.
Le montant des frais pris en charge est fixé sous la forme d’un pourcentage des charges brutes
des sections d’exploitation des établissements et services concernés, ce pourcentage étant éventuellement révisable en cours de période uniquement dans le cadre d’une révision de l’autorisation,
comme le prévoit l’article R. 314-93 du CASF.
(1) Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l’article 89 du décret
n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de frais de siège.
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ANNEXE III

RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS OUTILS DE CONTRACTUALISATION
DANS LE CHAMP SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL ET ARTICULATION
1. La convention tripartite pluriannuelle : un dispositif obligatoire
pour les EHPAD dépassant un certain seuil (GMP supérieur à 300)
La convention pluriannuelle est prévue à l’article L. 313-12 du CASF. Elle est parfois dénommée
convention tripartite pluriannuelle (CTP), puisqu’il s’agit d’une convention conclue entre un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), une agence régionale de
santé (ARS) et un conseil général. Contrairement au CPOM, la convention pluriannuelle est un
dispositif obligatoire. L’article L. 313-6 du CASF dispose que les autorisations délivrées aux EHPAD
ne sont valables que si la convention tripartite a été signée. L’article D.313-15 du CASF fixe le seuil
au-delà duquel ces EHPAD sont soumis à l’obligation de conclure une convention pluriannuelle,
soit un GMP supérieur à 300. À la différence des CPOM, ces conventions doivent obéir à un cahier
des charges fixé par l’arrêté du 26 avril 1999 modifié fixant le contenu du cahier des charges de
la convention pluriannuelle prévue à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
(NOR : MESA9921086A).
La convention pluriannuelle :
–– garantit sur toute la durée de la convention l’engagement des deux cofinanceurs, le conseil
général et l’ARS. Elle organise en particulier la ventilation équitable entre sections tarifaires des
rémunérations des aides-soignantes et des aides médico-psychologiques ;
–– permet, le cas échéant, d’imposer des ratios d’encadrement (notamment, temps de présence
minimal du médecin coordonnateur en fonction de la taille des établissements) ;
–– impose le respect d’un cahier des charges unique qui garantit une plus grande qualité de la
prise en charge. Ce cahier des charges constitue également une matrice pour des évaluations
internes et externes adaptées aux spécificités des EHPAD ;
–– oblige à définir, ex ante, certaines règles de tarification (tarif global ou partiel) ainsi que la
périodicité de la révision du niveau de la perte d’autonomie.
Compte tenu du fait que ce dispositif est obligatoire pour chaque établissement, la volumétrie de
ces conventions est bien plus importante que celle des CPOM : une enquête menée par le secrétariat général des ministères sociaux en octobre 2012, à laquelle quinze régions ont répondu, évalue à
4 161 le nombre de conventions pluriannuelles actives, sur un total de 4 276 établissements, l’écart
entre le nombre d’établissements et le nombre de conventions s’expliquant par l’existence de CTP
intégrant plusieurs établissements.
Par ailleurs, l’absence d’arrêtés fixant un seuil tel que prévu à l’article L. 313-12 du CASF rend
inopérante la disposition permettant la substitution d’un CPOM à la CTP pour les EHPAD. En conséquence, le CPOM ne peut à ce jour que se cumuler avec les CTP conclues au niveau de chaque
établissement et il n’est juridiquement pas opportun de favoriser cette substitution en l’état actuel
de la réglementation. Néanmoins, de manière pragmatique, dans l’hypothèse où un CPOM en
vigueur reprendrait les dispositions obligatoires prévues dans le cadre d’une CTP et serait signé par
les deux autorités compétentes, vous veillerez à ne pas bloquer la dynamique de renouvellement
d’un tel contrat si elle se justifie sur le fond.
Enfin, l’arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et
des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même
code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code précité
(NOR : BCFS0904215A) modifié prévoit que l’échéancier permettant de déroger au rythme de convergence tarifaire de droit commun est fixé dans le cadre de la CTP ou par avenant à celle-ci : « Les
établissements s’engagent alors sur un effort annuel d’économies et de mise en adéquation de leur
dotation et du niveau de soins médicaux et techniques des résidents qu’ils accueillent dans un délai
maximum de sept exercices budgétaires et au plus tard au 31 décembre 2016. »
2. Les campagnes de contractualisation spécifiques
au secteur accueil, hébergement, insertion
Les démarches de contractualisation lancées dans le cadre des campagnes budgétaires 2011 et
2012 dans le secteur accueil, hébergement, insertion concernant les seuls opérateurs financés par
le programme 177 doivent également être distinguées des CPOM. À la différence des CPOM, il n’a
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pas été nécessaire d’inscrire cette démarche dans le CASF : en effet, le contrat ne comporte pas
de clauses dérogatoires au droit de la tarification. Devant être signés en 2011 pour une durée d’un
an, puis en 2012 pour une durée de deux à trois ans, ces contrats doivent simplement engager les
parties sur des objectifs pluriannuels contribuant à la satisfaction des besoins des usagers identifiés
par les plans départementaux relatifs à l’accueil, à l’hébergement et à l’insertion (PDAHI), à l’optimisation de la qualité des prestations délivrées et à la maîtrise des coûts. L’ensemble de ces opérateurs continue d’être obligé de mener un dialogue budgétaire contradictoire annuel chaque année.
Il a bien été précisé, par ailleurs, que cette démarche ne remet pas en cause les CPOM signés dans
ce secteur, évalués à une vingtaine, et que la négociation de CPOM avec ce type d’établissements
reste possible.
3. La coopération
Les démarches de coopération sont librement conclues entre institutions sociales et médicosociales, établissements de santé, professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire,
professionnels médicaux et paramédicaux, par conventions, en vue de la mise en commun des
moyens de chacun des membres. Il peut s’agir des groupements de coopération sociale et médicosociale, groupements de coopération sanitaire, groupements d’intérêt économique, groupements
d’intérêt public. Contrairement aux CPOM, conclus entre une autorité chargée de l’autorisation et
une personne morale gestionnaire d’établissements et services, les outils de coopération sont à la
disposition exclusive de personnes morales gestionnaires et professionnels.
Si les démarches de coopération peuvent être encouragées et promues dans le cadre de la contractualisation, les autorités publiques chargées de l’autorisation n’ont pas vocation à être parties ellesmêmes aux démarches de coopération entre opérateurs du secteur social ou médico-social.
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ANNEXE IV

DIAGNOSTIC PRÉALABLE ET SUIVI DU CPOM :
LES OUTILS MIS À DISPOSITION PAR L’ANAP ET L’ANESM
L’article L. 313-12 du CASF dispose que « les établissements et services qui font l’objet d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre
des outils méthodologiques fournis par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s’appuyer sur les recommandations de l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. »
1. Le tableau de bord (TdB) partagé des établissements et services médico-sociaux (ESMS)
à destination des établissements et services du secteur médico-social développé par l’ANAP
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP), http://www.anap.fr/, est née du regroupement du GMSIH 1, de la MAINH1 et de la MEAH, le
23 octobre 2009, avec la publication au Journal officiel de l’arrêté ministériel d’approbation de sa
convention constitutive. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires lui confie la mission d’appuyer les établissements de santé
et médico-sociaux et les agences régionales de santé afin d’améliorer leur performance.
Dans ce cadre, l’ANAP a développé depuis 2010 un outil intitulé « Tableau de bord de pilotage
de la performance partagé des établissements et services médico-sociaux », qui poursuit plusieurs
objectifs :
–– mettre à disposition un outil commun aux champs de l’accompagnement des personnes âgées
et personnes handicapées – enfants et adultes ;
–– constituer un outil de pilotage interne de la structure, en appui au management, ainsi qu’un
support d’échange entre l’ESMS et ses partenaires – ARS et conseils généraux (CG) –, notamment dans le cadre de la démarche de contractualisation ;
–– mieux connaître l’offre médico-sociale et disposer d’un outil permettant de doter les ESMS d’un
outil de benchmark et les ARS et CG d’un outil de connaissance de l’offre.
Ce tableau de bord rassemble des données habituellement suivies par les établissements et les
services et porte sur les quatre domaines suivants :
–– les prestations de soins et d’accompagnement ;
–– les ressources humaines et matérielles ;
–– l’équilibre financier et budgétaire ;
–– les objectifs de la structure : état d’avancement de la démarche d’évaluation interne et externe
et niveau de maturité du système d’informations.
Il est construit sur trois niveaux :
–– des données de caractérisation permettant de décrire la structure et de calculer 43 indicateurs ;
–– des indicateurs de dialogue permettant à la structure d’échanger avec ses partenaires ;
–– des indicateurs clés d’analyse permettant d’approfondir la lecture des indicateurs de dialogue
et de mener un pilotage interne de sa structure.
Il a fait l’objet de deux expérimentations en 2011 et 2013 auprès de 828 structures (dont 111 organismes gestionnaires), sur la base du volontariat, sur les territoires suivants :
–– cinq régions : Alsace, Limousin, Lorraine, Pays de la Loire et Rhône-Alpes ;
–– seize départements : Haute-Vienne, Creuse, Corrèze, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Maine-et-Loire,
Vendée, Loire-Atlantique, Mayenne, Moselle, Meuse, Loire, Rhône, Ain, Isère, Haute-Savoie.
Durant ces expérimentations, certaines structures et ARS ont utilisé l’outil dans le cadre de
dialogue et de suivi de CPOM.
Vous trouverez le guide des indicateurs ESMS 2013 publié par l’ANAP sur son site Internet,
http://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/03-projets/Pilotage_du_medico-social/Guides_2013/
ANAP_Tdb_MS_guide_des_indicateurs2013.pdf.
(1) http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_Evaluation_Interne_web3.pdf.
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2. Les indicateurs de suivi de la qualité dans les recommandations
de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM), www.anesm.sante.gouv.fr, a succédé au Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007).
Ses deux principales missions consistent à :
–– habiliter les organismes qui procèdent à l’évaluation externe ;
–– valider ou, en cas de carence, élaborer des procédures et des références et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) sur lesquelles les établissements et services
sociaux et médico-sociaux doivent s’appuyer pour procéder à l’évaluation de leurs activités et
de la qualité des prestations qu’ils délivrent. Le rôle d’élaboration des RBPP de l’ANESM, qui à
l’origine était subsidiaire à celui de validation des RBPP, est très clairement aujourd’hui prépondérant puisque toutes les recommandations publiées jusqu’ici ont été élaborées par elle depuis
sa création.
Des indicateurs de suivi de la qualité ont été élaborés par l’ANESM, dans la recommandation
de bonnes pratiques professionnelles intitulée « L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » de février 20121 et dans celle portant
sur « L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes »
d’avril 2011 2.

(2) http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_eval_interneSAD_web.pdf.
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ANNEXE V

LES CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE DE RENOUVELLEMENT DU CPOM :
LE RETOUR AU RÉGIME DE DROIT COMMUN DE LA TARIFICATION BUDGÉTAIRE
Le non-renouvellement du CPOM a pour conséquence le retour au droit commun d’une tarification annuelle par établissement et service.
1. Modalités pratiques de mise en œuvre
Lors de la dernière année du contrat :
–– soit le gestionnaire sait déjà que son contrat n’est pas renouvelé, il doit donc prévoir la transmission de ses propositions budgétaires à l’autorité de tarification le 31 octobre N – 1 au plus tard,
pour chaque établissement ou service relevant du contrat, selon le régime de droit commun ;
–– soit le gestionnaire a l’engagement par l’autorité de tarification de renouveler son contrat : le
CPOM est signé avant octobre N – 1 pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année N. Il
transmet ses propositions budgétaires telles que prévues dans le contrat (application de l’article
R. 314-42 du CASF) ;
–– soit il existe une incertitude quant à l’issue des négociations pour le renouvellement du CPOM,
le gestionnaire doit donc, en parallèle des négociations en cours, prévoir la transmission de
ses propositions budgétaires pour chaque établissement ou service, dans le respect des règles
de droit commun. Dans le cas contraire, si le CPOM devait ne pas être signé, le gestionnaire
s’exposerait à une tarification d’office (2° de l’article R. 314-38 du CASF).
2. La question du retour à des budgets par établissement et service,
après plusieurs années de globalisation des budgets à travers le CPOM
Dans le cadre des négociations du CPOM, l’article R. 314-43-1 du CASF prévoit, sur la base du budget
de chaque établissement et service, l’identification des dépenses nettes autorisées communes,
permettant ainsi la fixation de la dotation globalisée et des règles d’actualisation pluriannuelles
conformément à l’article R. 314-40 du même code.
Pendant la durée du contrat, l’arrêté annuel de tarification conserve la traçabilité de la répartition
de la dotation globalisée par établissement et service tel que prévu au paragraphe 3 de l’article
R. 314-43-1 du CASF.
Enfin, le maintien de l’obligation de transmission des comptes administratifs par établissement et
service contribue également à la traçabilité des dépenses et recettes (dont les produits de la tarification) par établissement et service.
De même, dans l’hypothèse où le programme pluriannuel d’investissement a été globalisé pour
l’ensemble des établissements et services couverts par le CPOM, l’élaboration initiale de ce plan
doit conserver la traçabilité des sources de financement des investissements.
Ainsi, compte tenu de ces dispositions, gestionnaire comme autorité de tarification doivent être
en mesure de revenir au régime de droit commun d’une tarification annuelle par établissement et
service.
Cette faculté ne doit cependant pas cacher les difficultés pratiques d’un tel exercice, qui sont
moins comptables et financières qu’organisationnelles.
3. La question du retour à la tarification au prix de journée,
après plusieurs années de globalisation des budgets à travers le CPOM
Pour les établissements et services dont c’est le mode de tarification de droit commun, le nonrenouvellement du CPOM emporte le retour à la tarification au prix de journée. Cependant, il est
possible de maintenir un mode de tarification en prix de journée globalisé sur le fondement des
articles R. 314-115 et suivants du CASF. Il faut alors que l’autorité de tarification signe avec chaque
établissement concerné par le prix de journée une convention spécifique.
Même si les textes ne le prévoient pas, il est recommandé d’associer la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à son élaboration.
Si cette solution n’est pas envisageable, il convient d’anticiper les effets d’un retour à une tarification au prix de journée, sachant que les textes juridiques n’encadrent pas ce mécanisme :
–– pour l’établissement : réorganiser un système de facturation ;
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–– pour l’autorité de tarification : prévoir la prise d’un arrêté de tarification fixant le prix de journée
applicable au 1er janvier et prévenir la CPAM ;
–– pour la CPAM : assurer le passage du versement par douzième à une facturation au prix de
journée à compter du 1er janvier.
Plus encore dans ce cas, un retour à une tarification de droit commun est difficile pour le gestionnaire comme pour les autorités compétentes et doit donc être réfléchi, anticipé et négocié.
4. Préconisation d’un délai de prévenance pour le non-renouvellement d’un CPOM
Il est recommandé d’envisager un délai de prévenance en cas de non-renouvellement d’un CPOM.
Afin de permettre le dépôt d’un budget prévisionnel au 31 octobre, voire de préparer une convention de prix de journée globalisé ou de réorganiser le système facturation, il apparaît nécessaire
que le gestionnaire soit informé des intentions de non-renouvellement du CPOM par l’autorité de
tarification en septembre N – 1 au plus tard. De la même façon, l’autorité de tarification doit être
informée de l’intention de non-renouvellement de son CPOM par le gestionnaire dans le même
délai.
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Bureau des services et des établissements
_

Instruction DGCS/3A no 2013-282 du 12 juillet 2013 relative à l’enquête
« fin de vie dans les EHPAD » menée par l’Observatoire national de la fin de vie
NOR : AFSA1318368J

Validée par le CNP du 12 juillet 2013. – Visa CNP no 2013-166.
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 instruction présente l’enquête « fin de vie dans les EHPAD » et sollicite les ARS
pour la diffusion de cette enquête auprès des établissements.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux – établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes – soins palliatifs – enquête « fin de vie en EHPAD ».
Annexe :
Présentation de l’étude ; questionnaire de l’enquête ; guide de remplissage de l’enquête.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
Placé auprès de la ministre chargée de la santé et des affaires sociale et créé à la suite de la
loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, l’Observatoire
national de la fin de vie lance une enquête auprès de l’ensemble des EHPAD.
Menée en collaboration avec l’ANESM et les associations de directeurs et de médecins coordonnateurs, cette enquête a pour objectif de mieux appréhender les conditions de la fin de vie des
personnes âgées en EHPAD. Le concours des ARS est nécessaire à sa mise en œuvre.
1. Une enquête pour mieux comprendre les conditions de la fin de vie en EHPAD
Les EHPAD sont confrontés au quotidien à la question de la fin de vie des personnes qu’ils
prennent en charge. Néanmoins, au niveau national, peu d’éléments objectifs permettant de décrire
cette réalité sont disponibles.
On ne connaît ainsi ni la fréquence de ces situations au sein des établissements ni les moyens
dont disposent les équipes et les difficultés qu’elles rencontrent.
L’Observatoire national de la fin de vie et les organisations associées à cette enquête ont souhaité
interroger les EHPAD, et particulièrement leurs directeurs et leurs médecins coordonnateurs, afin de
recueillir des données susceptibles de quantifier et de qualifier la fin de vie dans leurs structures.
Une première enquête, qui fait l’objet de cette instruction, est mise en œuvre en 2013 auprès de
l’ensemble des EHPAD.
L’observatoire déploiera également, à partir du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, une deuxième
étude auprès d’un échantillon d’EHPAD volontaires.
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2. Le concours des ARS est nécessaire pour la diffusion
de l’enquête auprès des établissements
Afin d’assurer la diffusion du questionnaire à l’ensemble des établissements, il est demandé aux
ARS d’adresser à l’ensemble des EHPAD de sa région le questionnaire de l’étude, ainsi que l’aide
au remplissage. Ces deux documents sont joints à la présente instruction et sont également disponibles sur le site de l’observatoire 1.
Un envoi par courrier électronique de ces documents aux EHPAD permettra une transmission
rapide, puisque les établissements disposent jusqu’au 30 août 2013 pour renseigner le questionnaire.
Je vous demande d’attirer l’attention des structures sur le caractère anonyme de l’enquête (les
questions posées ne permettent d’identifier ni les établissements ni les personnes prises en charge)
qui a fait l’objet d’une autorisation de la Commission nationale informatique et libertés.
Je vous demande également de les inviter à renseigner le questionnaire et à l’adresser par voie
postale à :
Observatoire national de la fin de vie
Enquête « fin de vie en EHPAD »
35, rue du Plateau
75019 PARIS Cedex 19
À l’issue de l’exploitation des données, en septembre 2013, l’observatoire adressera à chaque
ARS les résultats de l’enquête pour les établissements de sa région.
Je vous saurais gré de votre engagement dans la mise en œuvre de cette enquête.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade

(1) Site Internet de l’Observatoire national de la fin de vie : www.onfv.org/EHPAD.
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ANNEXES

Enquête nationale

« La fin de vie dans les EHPAD »
Madame, Monsieur,
L’Observatoire National de la Fin de Vie a décidé de consacrer son prochain rapport à la
problématique « Vieillissement & fin de vie ». Il nous paraît important d’interroger les acteurs
de terrain à propos de la réalité de ces situations dans les établissements médicosociaux.
Jusqu’à présent, nous ne savons en effet que très peu de choses. En effet, quelle est la
fréquence de ces situations dans les EHPAD ? De quelles ressources disposent les équipes
lorsqu’elles y sont confrontées ? Quelles difficultés concrètes rencontrent-elles ?
Nous avons donc décidé de lancer une enquête nationale, en partenariat avec l’ANESM, la
FFAMCO et différentes associations de médecins coordonnateurs d’EHPAD, ainsi qu’avec les
fédérations d’établissements.
Cette enquête est importante à nos yeux: c’est sur la base de ces résultats que nous pourrons
faire des propositions concrètes afin de donner aux établissements les ressources dont ils ont
besoin pour accompagner les résidents en fin de vie, et pour les soutenir dans ces situations
souvent éprouvantes pour les professionnels.
Le questionnaire s’adresse en priorité au médecin coordonnateur de l’établissement, mais
peut également être rempli par l’infirmier(e) coordonnateur(-trice) le cas échéant.
Pour y répondre, 25 à 30 minutes suffisent.
Toutefois, pour éviter toute perte de temps, nous vous recommandons de vous munir
de votre rapport d’activité 2012 ainsi que des dossiers des 5 derniers résidents
décédés au sein même de l’établissement : certaines questions s’y rapportent.
Cette enquête est entièrement anonyme, et nous nous portons garants du fait que ces
données ne seront pas utilisées pour évaluer les établissements : la finalité de cette étude est
de donner une vision globale de la qualité de l’accompagnement de la fin de vie, et non
d’évaluer les professionnels.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous renvoyer ce questionnaire par voie
postale pour le 30 août 2013 au plus tard, à l’adresse suivante :
Observatoire National de la Fin de Vie,
Enquête « Fin de vie en EHPAD »
35 rue du Plateau – 75019 PARIS Cedex 19
Nous vous remercions sincèrement du temps que vous voudrez bien consacrer à cette
enquête, car sans votre participation nous ne serons pas en capacité de faire avancer cette
difficile question de la fin de vie dans les EHPAD.
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Département :

qbtc

(*ex : « 41 » pour le Loir-et-Cher)

Etablissement : O Public O Privé à but non-lucratif
O Privé commercial

Enquête nationale

Questionnaire rempli par*: O Médecin coordonnateur
(*plusieurs réponses possibles)
O Autre médecin
O Directeur

« La fin de vie dans les EHPAD »

Ce questionnaire doit être rempli par le médecin coordonnateur et/ou l’IDE coordonnateur de l’établissement, en
lien avec le directeur. Les seules informations dont vous devez disposer concernent les 5 décès les plus récents au
sein de l’établissement. Ce questionnaire est entièrement anonyme. Il doit être renvoyé à l’Observatoire National de
la Fin de Vie le 30 août au plus tard par courrier postal. Pour toute question : enquete@onfv.org

A. Organisation de l’établissement
A1.

Nombre total de lits ouverts au sein de l’établissement (en 2012):

A2.

Nombre total de résidents accueillis actuellement (*en hébergement):

qc qc

A3.

GMP* de l’établissement :

qc qc qc

A5.

Le médecin-coordonnateur est : O A temps plein

A6.

L’établissement dispose-t-il :

O Moins de 80 O Plus de 80

(* Hors accueil de jour et hébergement temporaire)

qc qc qc

A4.

(* Le dernier disponible)

PMP* de l’établissement :
(* Le dernier disponible)

O à temps partiel ( qc,qc ETP)

(* S’il existe plusieurs médecins-coordonnateurs dans l’établissement, indiquez simplement le nombre total d’ETP)
A6.1.
A6.2.

d’une présence infirmière la nuit ?
d’une astreinte d’infirmière de nuit ?

L’EHPAD est-il rattaché à un établissement de santé (hôpital, clinique, etc.) ?

A7.

O Oui O Non
O Oui O Non
O Oui O Non

B- Les situations de fin de vie dans l'établissement
B1. Parmi





B1.1.

l’ensemble des résidents accueillis actuellement, en hébergement complet (= A2):
Environ quelle proportion est selon vous en phase « palliative* » ?

*C'est à dire atteints d’une maladie grave en phase avancée (y compris maladie neuro-dégénérative), ou présentant une défaillance
multi-viscérale engageant le pronostic vital, et pour lesquels l’essentiel des soins et des traitements visent uniquement le confort.
B1.2.

qc qc %

Parmi l’ensemble des résidents (A2), pour quelle proportion pourriez-vous dire :
« Je ne serais pas surpris s’ils décédaient au cours des six prochains mois » ?

qc qc %

(*Cette question, validée dans la littérature anglo-saxonne, fait actuellement l’objet d’un travail de validation méthodologique en France)
B2.

Au total, combien de résidents sont décédés* :
(*Que le décès soit survenu au sein de l’établissement ou non)

 B2.1. Au cours de l’année 2011 ?

qc qc

 B2.2. Au cours de l’année 2012 ?

qc qc

 Parmi les résidents décédés en 2012 :





B.2.3.

Combien sont morts au sein même de l’EHPAD ?

qc qc



B.2.4.

Combien sont morts dans une Unité de Soins Palliatifs (USP) ?

qc qc



B.2.5.

Combien sont morts dans un hôpital ou une clinique (hors USP) ?

qc qc



B.2.6.

Combien sont morts à domicile (y compris chez un proche) ?

qc qc

B.2.7.

Parmi ces décès survenus en 2012, combien étaient soudains et totalement inattendus ?

qc qc

C- Les ressources de l’établissement pour accompagner la fin de vie
C1.

Lorsqu’un résident est en fin de vie, avez-vous la possibilité :
l'installer dans une chambre individuelle, s'il le souhaite* ?
(*Si les résidents disposent tous d’une chambre individuelle, cochez « Oui,
 C1.2. de proposer aux proches de dormir sur place s'ils le souhaitent?



C2.

C1.1. de

O Oui, toujours O Oui, parfois O Non, jamais
O Oui, toujours O Oui, parfois O Non, jamais

Une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP), un réseau de soins palliatifs
et/ou une équipe mobile de gériatrie (EMG) interviennent-ils dans votre département ?
(*Vous pouvez cocher plusieurs cases)

O Oui, une EMSP
O Oui, un réseau
O Oui, une EMG
O Non, aucun des trois
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C2.1. Si

oui, avez-vous signé une convention avec cette équipe mobile ou ce réseau ?
C2.2. Cette équipe mobile (ou réseau) intervient-elle lorsque vous la sollicitez?



C2.3. Avez-vous

fait appel à cette équipe mobile (ou réseau) en 2012 ?



C2.4. Globalement,



C2. .

vous trouvez que l’intervention d’une telle équipe est :

Numérotez de 1 à 3 les trois raisons les plus
fréquentes pour lesquelles vous sollicitez
l’équipe mobile ou le réseau (*1 étant la raison
la plus fréquente)
Attention : 3 réponses maximum !

C3.



O Oui, régulièrement O Oui, parfois
O Oui, une seule fois O Non, jamais

O Inutile O Plutôt utile O Très utile

qc le soulagement de la douleur qc la gestion des symptômes
qc préparer un retour à domicile qc préparer un transfert en USP
qc des conseils en soins infirmiers qc le soutien des proches
qc aider l’équipe à prendre une décision complexe de fin de vie
qc assurer le soutien psychologique de l’équipe

Existe-t-il une Unité de Soins Palliatifs dans votre département ?

O Oui

O Non

O Je ne sais pas

O Oui, plusieurs fois O Oui, une seule fois O Non, jamais
O De tels transferts ne sont pas nécessaires
 C3.2. Si vous ne transférez jamais de patient en USP*, c’est parce que: O Il n’y a pas d’USP à proximité de l’établissement
(* USP = Unité de Soins Palliatifs)
O Ces transferts ne sont jamais acceptés par les USP
C4.

C3.1. Vous

O Oui O Non
O Oui O Non

est-il déjà arrivé de transférer des résidents en USP* ?

(*Au cours des 5 dernières années)

Avez-vous signé une convention avec une structure d’Hospitalisation à Domicile (HAD) ? O Oui O Non


C4.1.



C4.2. Si



C4.3.
4.3. Classez

Vous arrive-t-il de faire appel à cette HAD dans les situations de fin de vie ?

oui, vous avez le sentiment que les interventions de cette HAD ont été : O Inutiles

de 1 à 2 les deux types d’aides que
vous trouvez les plus utiles lorsque vous faites
appel à l’HAD (*1 étant l’aide la plus importante)
Attention : 2 réponses maximum !

C5.

C6.

O Oui, régulièrement O Oui, parfois
O Oui, une seule fois O Non, jamais
O Plutôt utiles O Très utiles

qc Une aide "technique" et un renfort pour les soins infirmiers
qc Une aide à la prescription pour soulager les symptômes d'inconfort
qc Une aide à la prise de décision lorsque la situation est très complexe
qc Une aide pour l’accès au matériel et aux médicaments

Avez-vous mis en place un document de liaison destiné au SAMU/service des urgences ? O Oui O Non

(*Fiche d’information destinée au SAMU en cas d’hospitalisation en urgence : DLU, etc.)

Lorsqu’un résident est concerné par les problématiques suivantes, en discutez-vous :
Avec le résident ?

Avec ses proches ?

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

C6.2. La fin de la vie, la mort

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

C6.3. Le décès d’un

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

C6.1. L’évolution

de la maladie

autre résident

C6.4. Les « directives

anticipées »

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

C6.5. La « personne de confiance »

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

C6.6. Les idées suicidaires

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

O Toujours O Parfois O Rarement O Jamais

D- La formation aux soins palliatifs et à l’accompagnement de la fin de vie
D1. En tant que médecin coordinateur de l'établissement, êtes-vous formé aux soins palliatifs et à
l'accompagnement de la fin de vie ? O Non, pas du tout
O Non, mais je suis inscrit pour une formation continue sur cette thématique en 2013
O Oui, j'ai suivi une formation continue de quelques jours sur cette thématique (MobiQual, etc.)
O Oui, j'ai suivi un module spécifique dans le cadre de mon DU / de ma capacité de gériatrie
O Oui, j'ai un DU ou un DIU de soins palliatifs
D2. Existe-t-il,



au sein de l'établissement, un "infirmier référent" pour les situations de fin de vie? O Oui O Non

D2.1. Si oui, en quelle année cela a-t-il été mis en place ?

qc qc qc qc

(exemple : « 2009 »)
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D2.2. Cet

infirmier référent « fin de vie » a-t-il été formé aux soins palliatifs ?

O Non
O Oui, en lien avec un réseau de sante en soins palliatifs
O Oui, en lien avec une équipe mobile de soins palliatifs
O Oui, en lien avec un prestataire de formation continue
O Oui, uniquement avec les ressources internes (MobiQual, etc.)

D3. Avez-vous mis en place des actions de sensibilisation ou
de formation à l'accompagnement de la fin de vie pour les
professionnels de l'établissement ?



D3.2. Si

oui, quels personnels y ont participé ?

D4. Connaissez-vous



O Non
O Non, mais une formation est prévue en 2013
O Oui, grâce à un DU/DIU de soins palliatifs
O Oui, grâce à une autre formation (MobiQual, etc.)

O Médecins traitants O Infirmiers O Autres soignants O Administratifs
O Animateurs O Psychologue O Personnels hôteliers O Autres

les outils de sensibilisation et de formation « MobiQual » ? O Oui O Non

D4.1. Si oui, utilisez-vous l'outil « Soins palliatifs » pour sensibiliser ou former les personnels de votre établissement ?

Aujourd'hui, les deux principales
difficultés* que vous rencontrez pour
assurer la formation des personnels de
votre établissement, ce sont d'abord:
D5.

(*Attention : 2 réponses maximum !)

O Oui O Non

O Le manque de crédits de formation (les fonds dédies à la formation sont insuffisants)
O Le non-remplacement des personnels qui sont en formation
O Le fait que les professionnels veulent/doivent se former à d'autres thématiques
O Le manque de temps pour organiser ces formations

E- Description des 5 décès les plus récents survenus au sein de l’EHPAD
Parmi les 5 derniers résidents décédés au sein même de l’établissement*:

*Seuls sont concernés les résidents qui sont morts dans l’établissement, et non ceux qui sont décédés en dehors de l’EHPAD (à l’hôpital, etc.)



E1.1. Combien

sont décédés de façon soudaine et tout à fait inattendue ?



E1.2. Combien

sont décédés de façon non-soudaine et/ou plus ou moins attendue ?

qc
qc

ATTENTION :
Le total doit être égal à 5 !

 Parmi ces résidents décédés de façon non-soudaine et/ou plus ou moins attendue :
 Au cours des deux dernières semaines de vie, combien d’entre eux ont (à un moment ou à un autre)…
E2. reçu un traitement antalgique de palier III ?

qc

E3. reçu une nutrition et/ou une hydratation artificielle(s) ?

qc

qc

(*Sonde naso-gastrique, gastrostomie ou jéjunostomie, hydratation IV/SC)
E5. été concernés par une décision d’arrêt des traitements* ?
qc
(*ne sont ici visés que les traitements susceptibles d’influencer la survie)

E4. été sous dialyse (quelle que soit la méthode) ?
E6. été hospitalisés en urgence une seule fois* ?

qc

E7. été hospitalisés

qc

(* y compris si le résident est par la suite revenu au sein de l’EHPAD)

ce plus d’une fois* ?
(* y compris si le résident est par la suite revenu au sein de l’EHPAD)

 Au cours de leur dernière semaine de vie, pour combien de ces résidents pourriez-vous dire…
E8. que leur douleur a été très bien soulagée ?
E10 que leur médecin traitant a été impliqué ?

qc
qc

E9. qu’ils ont connu un réel inconfort physique ?
E11 qu’ils ont été entourés par leurs proches ?

qc
qc

 Au cours des dernières 24 heures avant leur décès, combien de ces résidents…
E12. n’ont souffert d’aucune douleur particulière ?

qc

E13. ont souffert de douleurs très intenses ?

qc

E14. ont reçu la visite d’un ou plusieurs proche(s) ?

qc

E15. ont suscité un appel* au 15 (SAMU) ?

qc

E16. pouvaient s’exprimer de façon lucide?

qc

(*y compris si le SAMU ne s’est finalement pas déplacé)
E17. ont reçu un traitement à visée sédative* ?
qc
(*c’est-à-dire un traitement altérant la vigilance et la conscience)

 Au final, parmi ces cinq derniers résidents décédés au sein même de l’établissement:



E18 Pour combien d’entre eux pourriez-vous dire qu’ils sont morts « paisiblement » ?

E19 Votre

qc

perception de la « qualité de vie » de ces 5 résidents décédés, lors de leur dernière semaine de vie :

* Indiquez, dans les différentes cases du tableau ci-dessus, le nombre de résidents concernés en fonction de leur
« qualité de vie » au cours de la semaine qui a précédé leur décès. Attention : le total doit être égal à 5 !
Qualité de vie
Nombre de résident

Très mauvaise

Mauvaise

Plutôt mauvaise

Assez bonne

Bonne

Excellente

Total
5
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ENQUETE « FIN DE VIE EN EHPAD »
Petit guide à l’attention des
médecins coordonnateurs
Cette enquête me concerne-t-elle?
Oui, si vous êtes médecin coordonnateur dans un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) bénéficiant d’une convention tripartite.
Non, si vous exercez dans un EHPA (sans convention tripartite) ou si vous exercez dans un
établissement en tant que médecin traitant et non comme médecin coordonnateur.
Qui doit répondre au questionnaire ?
Pour répondre à certains items, le médecin coordonnateur est le mieux placé. Dans l’idéal,
ce questionnaire devrait être rempli avec l’aide du cadre de santé ou de l’infirmier(e)
coordinateur, et en lien avec le directeur de l’établissement.
Si l’établissement ne dispose pas d’un médecin coordonnateur, l’IDE coordonnateur peut
renseigner le volet « Description des 5 décès les plus récents » du questionnaire.
Comment répondre à cette enquête ?
Pour compléter le questionnaire, il vous suffit de l’imprimer et d’y répondre «sur papier ».
Je ne comprends pas certaines questions : où trouver des explications ?
Comme dans tous les questionnaires, certaines questions peuvent susciter le doute. Dans
ce cas, pas de panique : rendez-vous sur le site internet de l’Observatoire National de la
Fin de Vie (www.onfv.org/EHPAD ». Vous y trouverez des explications détaillées pour
chaque des questions.
Le questionnaire est rempli, où faut-il l’envoyer ?
Vous pouvez envoyer le questionnaire « scanné » par email (enquete@onfv.org), ou bien
l’envoyer directement par voie postale à l’adresse suivante:
Observatoire National de la Fin de Vie, Enquête « Fin de vie en EHPAD »,
35 rue du Plateau – 75019 PARIS Cedex 19
Quel accès aurais-je aux données de cette enquête ?
Par principe, les résultats des enquêtes menées par l’Observatoire National de la Fin de
Vie sont entièrement libres d’accès pour les personnes qui y ont participé. Bien sûr, les
données sont anonyme, et agrégées à l’échelle départementale pour éviter toute
identification des établissements répondants et des résidents concernés.
Une question, un problème ?
Contactez-nous par email : enquete@onfv.org
ou par téléphone : 01 53 72 33 24

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 677

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
_

_

Direction de l’administration pénitentiaire
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
_

Sous-direction des personnes placées
sous main de justice
_

Bureau des politiques sociales
et de l’insertion
_

Bureau des minima sociaux
_

Circulaire interministérielle DGCS/SD1C/DAP no 2013-203 du 11 juillet 2013 relative aux
conditions d’accès et aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de l’allocation aux adultes handicapés des personnes placées sous main de justice – incarcérées ou
bénéficiant d’une mesure d’aménagement ou d’exécution de peine (annule et remplace la
circulaire DGCS/SD1C no 2012-299 du 30 juillet 2012)
NOR : AFSA1312607C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions quant aux conditions d’accès
et modalités de calcul du RSA et de l‘AAH des personnes placées sous main de justice, qu’elles
soient incarcérées ou qu’elles bénéficient d’une mesure d’aménagement ou d’un placement sous
surveillance électronique de fin de peine (SEFIP).
Mots clés : revenu de solidarité active – allocation aux adultes handicapés – incarcération – personnes
sous écrou – mesures de placement à l’extérieur de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique.
Références :
Code de l’action sociale et des familles, article R. 262-45 ;
Code de procédure pénale, article 712-6 ;
Code de la sécurité sociale, article R. 821-8.
Texte abrogé : circulaire DGCS/SD1C no 2012-299 du 30 juillet 2012 relative aux conditions d’accès et
aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de l’allocation aux adultes handicapés
des personnes placées sous main de justice – incarcérées ou bénéficiant d’une mesure d’aménagement ou d’exécution de peine.
Annexes :
Annexe I. – Présentant un modèle de billet de sortie.
Annexe II. – Présentant une fiche de liaison.
Annexe III. – 
Présentant un tableau récapitulatif des différentes mesures d’aménagement et
d’exécution de peine et des conséquences sur les droits à l’AAH et au RSA.
La ministre des affaires sociales et de la santé et la garde des sceaux, ministre de la justice, à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) ; Monsieur le
directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) (pour information) ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux, sous couvert de
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale, sous couvert de
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Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames les
directrices et Messieurs les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires (pour
information).
L’accès aux droits sociaux des personnes placées sous main de justice doit être garanti, afin de
réduire les situations d’exclusion que peuvent connaître des personnes à leur sortie de l’établissement pénitentiaire, et de prévenir des risques de récidive induits ou aggravés par une situation de
dénuement ou de précarité. Il s’agit ainsi de contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des
personnes sortant de détention.
Les situations de ces personnes sont multiples, du fait notamment des mesures d’aménagement
de peine développées par la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009. Par ailleurs, l’article D. 288
du code de procédure pénale (CPP) dispose désormais qu’un billet de sortie est « délivré à toute
personne sortant de détention, qu’il s’agisse d’une sortie définitive ou d’une sortie dans le cadre
d’une mesure d’aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le
cas de la permission de sortir ». Ce billet de sortie marque la fin de la détention, ou de la prise en
charge par l’établissement pénitentiaire. Il permet de donner une définition homogène de la sortie
de détention, déliée du placement sous écrou et doit ainsi garantir l’accès aux minima sociaux que
sont le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les différences existant entre les diverses modalités d’aménagement de peine doivent être prises
en compte pour déterminer le droit à l’AAH et au RSA et leur montant, au regard du critère de la
détention.
La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables aux personnes incarcérées
ou bénéficiant d’un aménagement de peine, demandeurs ou bénéficiaires de l’AAH ou du RSA.
La circulaire rappelle les conséquences d’une incarcération sur le droit à l’AAH et au RSA (1).
Elle présente ensuite les différents dispositifs d’aménagement ou d’exécution de peine dont sont
susceptibles de bénéficier les personnes condamnées, avant de détailler les conditions d’ouverture ou de maintien de droit à l’AAH et au RSA pour une personne en aménagement de peine ou
bénéficiant d’une mesure d’exécution de sa fin de peine sous surveillance électronique (2). Enfin,
elle présente les moyens que peuvent mobiliser les organismes débiteurs, en lien avec les services
de la justice (3).
Le tableau en annexe III récapitule de manière synthétique les différentes mesures d’exécution et
d’aménagement de peine ainsi que les conséquences de ces dernières sur les droits au RSA et à
l’AAH au regard du critère de détention.
Par mesure de simplification et bien que les termes «incarcération» et «détention» impliquent
tous deux une privation de liberté d’une personne condamnée ou prévenue, le terme «détention»
sera privilégié dans la présente circulaire.
1. Les conséquences d’une détention sur le droit à l’AAH et au RSA
1.1. Les dispositions applicables à l’AAH et à ses compléments
1.1.1. Les dispositions applicables à l’AAH
Les modalités d’attribution de l’AAH aux personnes détenues sont prévues aux I et II de
l’article R. 821-8 du code de la sécurité sociale (CSS). Ainsi, la réglementation prévoit qu’ « à partir
du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son
bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L’intéressé ne peut recevoir
une allocation plus élevée que celle qu’il percevrait s’il n’était pas […] incarcéré ».
Cependant, dans les cas suivants, aucune réduction n’est effectuée :
–– lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de
l’article L. 313-3 du CSS ;
–– lorsque le conjoint ou le concubin de l’allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un
pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
En outre, l’article R. 821-8 du CSS précise que « la réduction de l’allocation n’est opérée que pendant
la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement (…) », ce qui
s’applique aux établissements pénitentiaires.
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Le décompte des soixante jours court dès le premier jour de la détention dans l’établissement
pénitentiaire. Dès lors que la détention prend fin, le décompte prend également fin. En conséquence, toute nouvelle détention doit donner lieu à un nouveau décompte de soixante jours.
Le décompte des soixante jours court dès le premier jour de la détention, y compris si le dépôt de
la demande d’AAH est postérieur à ce premier jour de détention. Ainsi, si le dépôt d’une demande
d’AAH est effectué en cours d’incarcération, mais à l’issue de soixante jours à compter du premier
jour de la détention, et sous réserve que les conditions d’ouverture du droit à la prestation soient
remplies, les organismes débiteurs versent une allocation dont le montant est réduit à compter
du premier jour du mois suivant cette période de soixante jours dans les conditions précisées au
paragraphe précédent.
Le service de l’allocation sans réduction de montant est repris, sans nouvelle demande, à compter
du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus détenue dans
un établissement pénitentiaire et sous réserve que l’accord de la CDAPH soit toujours en cours de
validité et que les conditions d’ouverture du droit à la prestation, examinées par les organismes
débiteurs, soient remplies.
1.1.2. Les dispositions applicables aux compléments de l’AAH
Conformément aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du CSS, l’AAH d’une personne présentant un
taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % et assumant la charge d’un logement indépendant peut, lorsqu’elle est perçue à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou
d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail et sous réserve de remplir certaines conditions, être
complétée par un complément de ressources (art. L. 821-1-1 du CSS) ou une majoration pour la vie
autonome (art. L. 821-1-2 du CSS).
En cas d’incarcération, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit aux compléments
continuent d’être remplies, le versement du complément de ressources (CPR) ou de la majoration
pour la vie autonome (MVA) est maintenu jusqu’au premier jour du mois suivant une période de
soixante jours révolus de détention. Il convient donc, notamment, de vérifier si la personne détenue
dans un établissement pénitentiaire continue de disposer d’un logement indépendant. En effet,
la personne incarcérée peut continuer, si tel était le cas avant son incarcération, à disposer d’un
logement indépendant bien qu’étant en prison.
À compter du premier jour du mois suivant la période de soixante jours révolus de détention, le
versement du complément (MVA ou CPR) est suspendu et reprend, sans nouvelle demande, dès le
premier jour du mois civil suivant au cours duquel la personne n’est plus détenue.
1.1.3. La question de la reconnaissance de la restriction substantielle
et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
Suite à l’entrée en vigueur du décret no 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’AAH aux
personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
(RSDAE), il convient de préciser les modalités de reconnaissance de la RSDAE pour des personnes
dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qui sont incarcérées
(voir en ce sens la circulaire DGCS/SD1 no 2011-413 du 27 octobre 2011).
Il y a potentiellement pour ces personnes des difficultés importantes d’accès et de maintien dans
l’emploi qui résultent directement des effets de la situation de handicap, ce qui permet de reconnaître une RSDAE.
Certaines personnes détenues exercent une activité professionnelle au cours de leur détention. On
ne peut donc pas considérer d’une manière générale pour les personnes en situation de handicap
qu’il y a un fort éloignement à l’emploi du seul fait de la détention. Afin de faciliter le travail de
la CDAPH pour ce type de cas en particulier, il est donc recommandé de ne pas tenir compte du
seul critère de la détention pour reconnaître ou non la RSDAE à un demandeur de l’AAH au titre de
l’article L. 821-2 du CSS. Ainsi, comme pour tout demandeur de l’AAH, la CDAPH doit effectuer une
analyse globale de la situation de la personne même si certains facteurs ne peuvent être évalués
dans les mêmes conditions (ex. : mobilité domicile-travail). Il appartient donc à la CDAPH, après
avoir identifié les facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à l’emploi et s’y maintenir, de
dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions afin de les retenir comme favorisant la
reconnaissance de la RSDAE, tandis que les autres facteurs évalués seront écartés.
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1.2. Les dispositions applicables au RSA
Comme pour l’AAH, un décompte de soixante jours doit être réalisé. Ce dernier court dès le
premier jour de la détention dans l’établissement pénitentiaire. Dès lors que la détention prend fin,
le décompte prend également fin. En conséquence, toute nouvelle détention doit donner lieu à un
nouveau décompte de soixante jours.
Toutefois pour le RSA, les modalités d’application des dispositions de l’article R. 262-45 du code
de l’action sociale et des familles (CASF) dépendent de la configuration familiale du foyer dont l’un
des membres fait l’objet d’une incarcération.
1.2.1. Pour les foyers composés d’une personne seule incarcérée
Si un bénéficiaire du RSA qui « n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à
compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours » (premier alinéa de
l’article R. 262-45 du CASF).
Le droit au RSA doit être suspendu pendant toute la durée de la détention sans qu’aucune fin de
droit n’intervienne, notamment après une période de quatre mois de suspension.
En conséquence, si une demande de RSA est déposée postérieurement à la période de soixante
jours révolus, sous réserve que toutes les conditions administratives soient remplies, une ouverture du droit au RSA doit être réalisée avec application immédiate d’une suspension des droits du
détenu à compter du premier jour suivant cette période de soixante jours.
Au titre du troisième alinéa du même article, il est précisé que : « Le service de l’allocation est
repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l’incarcération », cette fin
d’incarcération se matérialise par la délivrance du billet de sortie.
À ce titre, la reprise du service du RSA signifie que la personne concernée n’a pas de nouvelle
demande à déposer, aucune décision de radiation de la liste des bénéficiaires n’étant intervenue.
1.2.2. Pour les foyers dont l’un des membres est détenu
Conformément au second alinéa de l’article R. 262-45 du CASF, le membre détenu n’est plus
compté au nombre des membres du foyer à compter du premier jour du mois suivant une période
de soixante jours révolus de détention.
Deux situations peuvent alors se présenter :
–– l’allocataire est la personne détenue : dans ce cas, il doit être procédé, au-delà de soixante jours
de détention, à « un nouvel examen des droits dont bénéficie » l’autre membre du couple ou, le
cas échéant, la ou les personnes qui étaient à la charge du bénéficiaire afin de vérifier si l’une
d’entre elles remplit les conditions administratives d’ouverture de droit, y compris de la condition d’activité préalable si la personne a moins de vingt-cinq ans et n’a pas d’enfant à charge
né ou à naître, pour devenir l’allocataire. Dans l’affirmative, un recalcul des droits est réalisé.
Dans la négative, le droit est suspendu à compter du premier jour du mois suivant les soixante
jours de maintien en détention et reprend, sous réserve que les conditions administratives
soient remplies, à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l’incarcération
(troisième alinéa de l’article R. 262-45 du CASF) ;
–– l’allocataire n’est pas la personne détenue : dans ce cas, au-delà de soixante jours de détention,
un recalcul des droits est réalisé en ne tenant plus compte du détenu au nombre des membres
du foyer.
En outre, il est rappelé que, conformément à l’article L. 262-9 du CASF, le fait que l’un des membres
d’un couple soit incarcéré pendant une période de soixante jours révolus ne peut en aucun cas, à
lui seul, permettre au membre du couple non incarcéré de bénéficier de la majoration du montant
forfaitaire visée au premier alinéa de l’article susmentionné. En effet, l’incarcération de l’un des
membres du couple ne peut pas être assimilée à un changement de situation permettant l’ouverture
de droit à la majoration visée à l’article L. 262-9 du CASF, à savoir : décès, divorce ou séparation au
sein du couple.
1.2.3. P
 our les foyers composés d’une personne seule ayant au moins un enfant à charge né ou à
naître et bénéficiant de la majoration du montant forfaitaire visée à l’article L. 262-9 du code
de l’action sociale et des familles :
Les dispositions rappelées aux points 1.2.1 ne s’appliquent pas à la personne qui bénéficie de la
majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 du CASF en qualité de personne
isolée.
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Une personne incarcérée, en état de grossesse ou accompagnée de son enfant, qui remplit la
condition d’isolement, peut donc se voir ouvrir ou maintenir un droit à une majoration du montant
forfaitaire du RSA.
Toutefois, si l’enfant quitte l’établissement pénitentiaire, la personne détenue perd la charge effective et permanente de l’enfant et, à ce titre, ne peut plus bénéficier de cette majoration.
Dans la mesure où cette fin de situation d’isolement avec charge d’un enfant intervient avant la
fin de la période de soixante jours suivant la détention, telle qu’exposée au point 1.2.1, un droit au
RSA, sans majoration du montant forfaitaire, peut être maintenu jusqu’au premier jour du mois
suivant une période de soixante jours décomptés depuis le premier jour de la détention. Dans le
cas contraire, le droit au RSA est suspendu à compter du premier jour du mois suivant la période
de soixante jours révolus de détention.
2. Les conséquences d’une mesure d’aménagement
ou d’exécution de peine sur le droit au RSA et à l’AAH
En fonction des caractéristiques propres aux différentes mesures d’aménagement ou d’exécution
de peine existantes (2.1) sera déclinée l’articulation de ces mesures avec le droit à l’AAH et au RSA
(2.2).
Remarque préalable : toute personne écrouée possède un compte nominatif, composé de trois
parts (pour toute somme supérieure à 200 €) :
–– une part disponible,
–– une part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments,
–– une part libérable (« pécule de libération »), qui sera reversée lors de la levée d’écrou.
Lors de la fin de détention ou de la levée d’écrou, l’ensemble des sommes perçues par la personne
au moment de la clôture du compte nominatif doit être intégralement pris en compte pour le calcul
du droit à l’AAH ou au RSA en tant que ressources sur le mois ou l’année de perception. Ces
sommes ne sont donc pas assimilées à des revenus d’activité. Les sommes remises à la personne
sont indiquées dans le billet de sortie.
2.1. Les différentes mesures d’aménagement de peine
et la mesure de surveillance électronique de fin de peine (SEFIP)
Sont présentées ci-dessous : les mesures d’aménagement de peine sous écrou (2.1.1) dont font
partie les mesures de placement sous surveillance électronique (2.1.1.1), de semi-liberté (2.1.1.2),
de placement à l’extérieur (2.1.1.3) et les mesures d’aménagement de peine sans écrou (2.1.2) dont
font partie les mesures de libération conditionnelle (2.1.2.1), de fractionnement et de suspension de
peine (2.1.2.3).
La mesure de surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), qui n’est pas un aménagement de
peine mais une mesure d’exécution de fin de peine, fera l’objet d’une présentation distincte (2.1.3).
2.1.1. Les mesures d’aménagement de peine sous écrou
Un aménagement de peine sous écrou signifie que la personne qui en bénéficie n’est plus incarcérée mais reste enregistrée dans un fichier spécifique tenu au sein de l’établissement pénitentiaire
dont elle dépend.
La personne bénéficiant d’un aménagement de peine est suivie par le service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP) territorialement compétent qui veille au respect des obligations et
accompagne la personne dans sa réinsertion, sous le contrôle du JAP.
Sont éligibles à ces mesures, décidées par l’autorité judiciaire (JAP ou tribunal de l’application
des peines), les personnes :
–– condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, ou, en cas de
récidive, à une peine inférieure ou égale à un an ;
–– subissant un reliquat de peine inférieur ou égal à deux ans d’emprisonnement, ou, en cas de
récidive, inférieur ou égal à un an.
2.1.1.1. Les mesures de placement sous surveillance électronique
Le placement sous surveillance électronique (PSE) est une mesure d’aménagement de peine qui
permet à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme d’exécuter sa peine en
dehors d’un établissement pénitentiaire, dans un lieu et selon des horaires d’assignation fixes,
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déterminés par le juge, et sous son contrôle. Ainsi, la personne porte à la cheville un émetteur,
communément appelé « bracelet ». Si elle sort de chez elle en dehors des heures fixées, un surveillant
pénitentiaire est aussitôt averti par une alarme à distance.
La personne admise en PSE quitte l’établissement pénitentiaire pour exécuter sa peine et se voit
remettre à ce titre un billet de sortie. N’exécutant plus sa peine à l’intérieur de l’établissement
pénitentiaire, elle ne doit plus être considérée comme détenue.
Dans le cadre de cette mesure, le juge fixe ainsi un lieu (domicile, foyer d’hébergement, etc.) que
la personne condamnée sous PSE ne peut quitter en dehors de certaines heures compte tenu de
ses contraintes sociales, professionnelles ou médicales. Il n’y a pas de participation financière du
SPIP en cas d’hébergement en foyer.
Si elle exerce un emploi, elle bénéficie d’un contrat de travail de droit commun (il ne s’agit pas
d’un « travail pénitentiaire »). Elle peut également effectuer d’autres activités telles que suivre un
enseignement, un stage, une formation professionnelle ou encore faire l’objet d’une prise en charge
sanitaire…
Les rémunérations des personnes placées sous surveillance électronique bénéficiant d’un contrat
de travail sont versées directement par l’employeur sur un « compte extérieur », c’est-à-dire un
compte bancaire personnel de droit commun, dont est titulaire la personne, sauf prescription
contraire du JAP (art. D. 121 du CPP).
2.1.1.2. Les mesures de semi-liberté
La semi-liberté est une mesure d’aménagement de peine qui permet à une personne condamnée
à une peine d’emprisonnement ferme d’exercer une activité en dehors d’un établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, puis de réintégrer l’établissement aux jours et heures déterminés par le juge.
La personne admise à la semi-liberté quitte l’établissement pénitentiaire pour exécuter sa peine et
se voit remettre à ce titre un billet de sortie. Elle ne doit donc plus être considérée comme détenue.
Dans ce cadre, la personne exerce une activité dans les mêmes conditions que les travailleurs
libres.
Ainsi, différents types d’activités peuvent être exercés : activité professionnelle (contrat de travail
de droit commun), recherche d’emploi, suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, exercice d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale… La mesure
est également prévue si la personne condamnée est amenée à subir un traitement médical.
La personne en semi-liberté est astreinte à rejoindre l’établissement pénitentiaire aux jours et
horaires déterminés par le JAP (généralement la nuit ou les fins de semaine). L’hébergement se fait
en établissement pénitentiaire spécifique (centres ou quartiers de semi-liberté, centres ou quartiers
pour peines aménagées) ou sur des places de semi-liberté réservées au sein d’un établissement
pénitentiaire. Un retour au domicile est possible les week-ends. L’administration pénitentiaire prend
en charge les frais d’hébergement en établissement pénitentiaire.
De manière générale, les rémunérations des personnes en semi-liberté bénéficiant d’un contrat
de travail sont versées directement par l’employeur sur un « compte extérieur », sauf prescriptions
contraires du JAP (art. D.121 du CPP).
2.1.1.3. Les mesures de placement à l’extérieur
Le placement à l’extérieur est une mesure d’aménagement de peine qui permet à une personne
condamnée à une peine d’emprisonnement ferme d’exercer une activité en dehors d’un établissement pénitentiaire sous certaines conditions et selon différentes modalités.
Ainsi, deux situations peuvent se présenter :
La personne est en placement à l’extérieur sans surveillance par le personnel pénitentiaire
Dans ce cadre, la personne condamnée en placement à l’extérieur peut :
–– exercer une activité professionnelle ;
–– suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
–– effectuer des démarches de recherche d’emploi ;
–– participer à sa vie de famille ;
–– subir un traitement médical ;
–– s’investir dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de
récidive. Cela peut, par exemple, consister à participer à des chantiers d’insertion.
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Chaque jour, une fois l’activité terminée, la personne placée à l’extérieur sans surveillance doit
se rendre dans un lieu déterminé par la décision judiciaire. Plusieurs cas de figure existent ; la
personne peut ainsi, soit réintégrer l’établissement pénitentiaire, soit être hébergée au sein d’une
association ou, plus rarement, être hébergée à son propre domicile ou au domicile d’un proche.
La personne placée à l’extérieur sans surveillance quitte l’établissement pénitentiaire pour
exécuter sa peine et se voit remettre à ce titre un billet de sortie. Elle ne doit donc plus être considérée comme détenue.
Dans la majorité des cas, le SPIP prend en charge en partie le coût de l’hébergement assuré par
une structure d’hébergement de droit commun type CHRS (maximum 40 € par jour).
La personne en placement à l’extérieur sans surveillance peut aussi être hébergée au sein d’un
établissement pénitentiaire spécifique (centres ou quartiers de semi-liberté, centres ou quartiers
pour peines aménagées). L’administration pénitentiaire prend alors en charge l’intégralité des frais
d’hébergement.
Lorsque la personne placée à l’extérieur sans surveillance exerce une activité dans des conditions
de droit commun (contrat de travail de droit commun), sa situation est alors assimilable à celle des
travailleurs libres.
Les rémunérations des personnes placées à l’extérieur sans surveillance sont versées directement
par l’employeur sur un «compte extérieur» sauf prescriptions contraires du JAP (art. D. 121 du CPP).
La personne est en placement à l’extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
La personne est employée en dehors de l’établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés
par l’administration pénitentiaire. Elle exerce une activité hors des conditions de droit commun
(exemple : travail pénitentiaire) et ne bénéficie pas d’un contrat de travail de droit commun.
La personne en placement à l’extérieur sous surveillance ne sort de l’établissement pénitentiaire que dans le cadre de ces travaux et sous le contrôle de surveillants pénitentiaires. Elle reste
hébergée au sein de l’établissement pénitentiaire. Elle doit donc être considérée comme étant
détenue. Les rémunérations perçues au titre de l’activité sont versées sur le compte nominatif, sauf
prescriptions contraires de l’autorité judiciaire (art. D.121 alinéa 2 du CPP).
2.1.2. Les mesures d’aménagement de peine sans écrou
Un aménagement de peine sans écrou signifie que la personne qui en bénéficie n’est plus incarcérée ni enregistrée dans un fichier spécifique tenu au sein de l’établissement pénitentiaire dont
elle dépend.
On parle alors de « levée d’écrou » pour signifier la fin de la prise en charge par l’établissement
pénitentiaire des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
La personne bénéficiant d’un aménagement de peine sans écrou est suivie par le SPIP territorialement compétent qui veille au respect des obligations et accompagne la personne dans sa réinsertion, sous le contrôle du JAP.
2.1.2.1. Les mesures de libération conditionnelle
La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine qui correspond à la mise en
liberté d’une personne auparavant détenue avant la date d’expiration normale de sa peine, assortie
de mesures d’aide et de contrôle. Dans ce cadre, elle est suivie par le SPIP qui veille au respect des
obligations et accompagne la personne dans sa réinsertion, sous le contrôle du JAP.
Cette mesure est décidée par l’autorité judiciaire (JAP ou tribunal de l’application des peines),
qui fixe les modalités des mesures d’aide et de contrôle. Elle peut être accordée à toute personne
condamnée définitivement, sous réserve de plusieurs conditions définies par la loi, relatives, d’une
part, à la durée de la peine accomplie en détention et, d’autre part, aux « efforts sérieux de réadaptation sociale » manifestés par le condamné.
La personne est libérée sous conditions : elle exécute sa peine à son domicile ou dans tout autre
lieu désigné par le magistrat ; elle n’est donc plus détenue à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et se voit remettre à ce titre un billet de sortie. Elle est juridiquement libre.
Le SPIP ne prend pas en charge les frais d’hébergement, même si la personne se trouve en structure d’hébergement.
2.1.2.2. Les mesures de fractionnement et suspension des peines
Le fractionnement et la suspension de peine permettent, pour des motifs d’ordre médical, familial,
professionnel ou social, d’interrompre l’exécution d’un reliquat de peine privative de liberté correctionnelle d’une durée inférieure ou égale à deux ans.
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La suspension permet à la personne condamnée de différer dans le temps l’exécution de sa peine.
Elle n’est donc plus détenue en établissement pénitentiaire pendant la durée de cette suspension.
Dans la majorité des cas, il s’agit d’une suspension de peine prononcée pour raisons médicales.
Le fractionnement permet à la personne condamnée d’exécuter sa peine de manière discontinue,
par périodes de temps qui ne peuvent être inférieures à deux jours (par exemple sur des périodes
de congés…), sur une durée totale qui ne peut excéder quatre ans. Il est prononcé par la juridiction
de jugement ou la juridiction de l’application des peines avant le début de l’exécution de la peine.
Les périodes de suspension et de fractionnement ne sont pas considérées comme un temps
de l’exécution de la peine privative de liberté. La personne n’est donc plus considérée comme
détenue pendant ces périodes de suspension et de fractionnement. Lorsqu’elle quitte l’établissement pénitentiaire dans le cadre d’une suspension ou d’un fractionnement de peine, la personne se
voit remettre un billet de sortie.
Le SPIP ne prend pas en charge les frais d’hébergement pendant ces périodes, même si la
personne se trouve en structure d’hébergement ou en structure spécialisée.
2.1.3. La mesure de surveillance électronique de fin de peine - SEFIP
La surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) est une modalité d’exécution de la fin de
peine d’emprisonnement « hors les murs », applicable aux personnes détenues qui n’ont pas pu
bénéficier de l’un des aménagements de peine exposés supra.
En pratique, comme dans le cadre de la mesure d’aménagement de peine sous forme de placement sous surveillance électronique, la personne est surveillée par le biais d’un dispositif électronique et astreinte à respecter des horaires d’assignation dans un lieu déterminé.
Toutefois, cette mesure n’est pas décidée par le JAP, mais par le procureur, sur proposition du
directeur du SPIP.
Sous réserve de critères d’exclusion prévus par la loi, elle peut bénéficier à toutes les
personnes détenues qui ont été condamnées à une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et à qui il reste moins de quatre mois à exécuter (ou les deux tiers de la peine pour les
peines dont le quantum total est inférieur à six mois). La durée de placement sous SEFIP est donc
en tout état de cause réduite (quatre mois maximum).
Aucun critère relatif à un projet d’insertion définitif n’est exigé pour l’octroi de la mesure et les
horaires de sortie initialement autorisés sont donc plus restreints (quelques heures) que pour une
mesure de placement sous surveillance électronique dans le cadre d’un aménagement de peine.
La personne exécute la fin de sa peine en dehors de l’établissement pénitentiaire ; à son domicile
ou dans tout autre lieu désigné par le juge.
Elle n’est donc plus détenue à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et se voit remettre à ce
titre un billet de sortie.
Le SPIP ne participe pas à la prise en charge financière du logement.
2.2. L’articulation des différentes mesures d’aménagement
ou d’exécution de peine avec le bénéfice de l’AAH et du RSA
Selon la mesure dont bénéficie la personne condamnée, les règles applicables pour l’accès ou
le maintien aux prestations assurant un minimum social (que sont l’AAH et le RSA) diffèrent, notamment concernant l’éligibilité des personnes, la prise en compte des ressources et les conditions de
logement.
Sont traitées ci-dessous la question du maintien ou de l’accès à l’AAH et au RSA (2.2.1) puis les
spécificités liées à chacune de ces prestations (2.2.2).
2.2.1. Les conditions de maintien ou d’accès à l’AAH et au RSA
Il s’agit de préciser celles des mesures d’aménagement ou d’exécution de peine qui permettent le
bénéfice de l’AAH et du RSA (accès ou maintien) (2.2.1.1) et les conséquences sur le calcul du droit
aux prestations (2.2.1.2).
2.2.1.1. Le bénéfice de l’AAH et du RSA en fonction des mesures d’aménagement ou d’exécution
de peine
Conformément aux articles R. 262-45 du CASF pour le RSA et R. 821-8 du CSS pour l’AAH, la
personne détenue pendant une durée de plus de soixante jours se voit appliquer :
–– pour l’AAH : une réduction du montant de l’AAH (en ouverture de droit ou en cours de droit) à
compter du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus.
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–– pour le RSA :
–– si elle n’a ni conjoint, partenaire ou concubin, ni personne à charge : une suspension de son
droit au RSA en cours de droit ou une ouverture de droit avec suspension immédiate en cas
de demande déposée postérieurement à la période de détention de soixante jours, à compter
du premier jour du mois suivant la période de soixante jours révolus.
–– si elle a un conjoint, un partenaire, concubin ou une personne à charge au foyer : la personne
détenue est exclue du foyer tant en ouverture de droit qu’en cours de droit, à compter
du premier jour suivant la période de soixante jours révolus.
Dès lors que la personne condamnée n’est plus détenue dans un établissement pénitentiaire, elle
réintègre ses droits.
Au regard des dispositifs d’aménagement ou d’exécution de peine précédemment décrits au
paragraphe 2.1, la personne condamnée ne doit plus être considérée comme détenue et doit donc
être réintégrée ou bénéficier de l’ensemble de ses droits à l’AAH et/ou au RSA dans les situations
suivantes :
–– le placement sous surveillance électronique ;
–– la semi-liberté ;
–– le placement à l’extérieur sans surveillance ;
–– la libération conditionnelle ;
–– la suspension de peine ;
–– le fractionnement de peine ;
–– la surveillance électronique de fin de peine.
En revanche, lorsque la personne condamnée bénéficie d’une mesure de placement à l’extérieur
sous surveillance, les articles R. 262-45 du CASF et R. 821-8 du CSS s’appliquent comme pour toute
autre personne détenue dans un établissement pénitentiaire.
2.2.1.2. Les conséquences sur le calcul du droit
Sous réserve des règles spécifiques décrites au point 2.2.2 infra, le calcul du droit à l’AAH ou
au RSA pour les personnes bénéficiant d’un dispositif d’aménagement ou d’exécution de peine
leur permettant de ne plus être considérées comme détenues dans l’établissement pénitentiaire est
réalisé selon les mêmes règles que pour les autres bénéficiaires du RSA ou de l’AAH. En conséquence, les personnes bénéficiant d’une de ces mesures, dès lors qu’elles bénéficient ou demandent
à percevoir l’AAH et/ou le RSA, sont tenues aux obligations de déclaration de l’ensemble de leurs
ressources, notamment professionnelles, qui sont prises en compte pour calculer le montant de la
prestation à laquelle elles ouvrent droit.
2.2.2. Les spécificités liées à chaque prestation
2.2.2.1. Pour l’AAH
À l’instar de tout bénéficiaire de l’AAH en activité professionnelle, toute personne bénéficiant
d’un dispositif d’aménagement ou d’exécution de peine et exerçant une activité professionnelle en
milieu ordinaire (par opposition au milieu protégé : ESAT) doit remplir trimestriellement une déclaration de ressources et y déclarer les sommes perçues dans le cadre de son activité professionnelle
ainsi que ses autres ressources. Une déclaration des sommes issues du compte nominatif devra
également être réalisée sur le mois de perception. Les rémunérations tirées du travail pénitentiaire
n’étant pas assimilables à des revenus d’activité professionnelle, leur perception ne donne pas lieu
à une déclaration trimestrielle.
Concernant les compléments de l’AAH évoqués au point 1.1.2 de la présente circulaire, l’une des
conditions d’accès à la MVA ou au CPR est l’obligation de disposer d’un logement indépendant
représentant une charge financière. Aussi, compte tenu des conditions d’hébergement pendant
les périodes d’aménagement ou d’exécution de peine, une attention particulière doit être portée
pour ouvrir l’accès aux compléments de ressources aux bénéficiaires disposant effectivement d’un
logement indépendant dans les conditions précisées à l’article R. 821-5-2 du CSS.
Concernant la reconnaissance de la RSDAE évoquée au point 1.1.3 de la présente circulaire, l’analyse à conduire, pour les personnes bénéficiant des modalités d’aménagement ou d’exécution de
peine décrites précédemment, est identique à celle menée pour les personnes libres lorsqu’elles
ne sont plus détenues dans l’établissement pénitentiaire et identique aux personnes incarcérées
lorsqu’elles demeurent en détention.
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2.2.2.2. Pour le RSA
Pour le calcul du droit au RSA, deux règles de gestion spécifiques sont définies :
a) Concernant les sommes issues du compte nominatif perçues par la personne lors de la fin de
la détention ou lors de la levée d’écrou, elles doivent être déclarées dans la déclaration trimestrielle
en tant qu’ « autres ressources » sur le mois de perception et être intégralement prises en compte
(sans abattement).
b) Pour tenir compte de la participation financière de l’administration pénitentiaire aux frais
d’hébergement ou de l’hébergement en établissement pénitentiaire dans certaines situations, il
conviendra d’appliquer les règles relatives au forfait logement telles que définies aux articles R. 262-9
et R. 262-10 du CASF.
En effet, dans le cadre de certaines mesures d’aménagement de peine, les services de
l’administration pénitentiaire peuvent, au titre de la participation à des mesures d’accompagnement
des personnes détenues, engager une participation financière aux frais d’hébergement de la
personne.
Dans d’autres cas, la personne réintègre l’établissement pénitentiaire, de façon quotidienne ou
hebdomadaire.
C’est le cas pour les situations suivantes :
–– le placement à l’extérieur sans surveillance, dès lors que la personne réintègre l’établissement
pénitentiaire quotidiennement ou qu’elle bénéficie d’un hébergement pris en charge par l’administration pénitentiaire ;
–– la semi-liberté qui suppose un hébergement dans un établissement pénitentiaire, que celui-ci
soit quotidien ou uniquement pour les week-ends.
Dans ces situations, en présence d’un foyer RSA composé uniquement de la personne bénéficiant d’un aménagement de peine, les règles relatives à l’évaluation forfaitaire du bénéfice d’un
logement à titre gratuit fixées par l’article R. 262-9 du CASF (forfait logement) doivent être appliquées pour le calcul du droit au RSA, sauf si la personne placée sous main de justice participe elle
aussi financièrement aux frais d’hébergement.
Il convient toutefois de préciser que les retours exceptionnels ou ponctuels au domicile du foyer
au sens du RSA ne doivent pas être pris en compte pour apprécier l’application ou non du forfait
logement, quelle que soit la mesure d’aménagement de peine.
En revanche, en présence d’un foyer RSA qui ne se compose pas uniquement de la personne
bénéficiant d’un aménagement de peine, l’application du forfait logement ainsi que la détermination de son montant dépendent de la situation des membres du foyer non hébergés en établissement pénitentiaire et de la composition du foyer RSA.
Exemple 1 : au sein d’un couple sans enfant, Monsieur bénéficie d’un régime de semi-liberté
avec un retour chaque soir dans l’établissement pénitentiaire, tandis que Madame est hébergée à
titre gratuit. Dans une telle situation, un forfait logement pour deux personnes doit être appliqué
pour calculer le montant du RSA.
Exemple 2 : au sein d’un couple sans enfant, Madame bénéficie d’un régime de semi-liberté avec
un retour chaque soir dans l’établissement pénitentiaire, tandis que Monsieur est locataire et ne
perçoit pas d’aide au logement. Dans une telle situation, aucun forfait logement ne sera appliqué
pour calculer le montant du RSA.
3. Les outils de coordination entre les organismes débiteurs
et les services de l’administration pénitentiaire
Afin de garantir l’accès aux droits sociaux des personnes placées sous main de justice, en facilitant
le traitement des dossiers d’AAH ou de RSA, plusieurs mesures de coordination sont mises en place
entre les caisses (CAF ou MSA) et les SPIP.
3.1. La délivrance d’un billet de sortie marquant la fin de la détention
Ainsi qu’en dispose l’article D. 288 du code de procédure pénale, un exemplaire unique d’un billet
de sortie (voir modèle en annexe I) est remis à toute personne sortant de détention, qu’elle soit
libérée en fin de peine ou dans le cadre d’un aménagement de peine ou encore qu’elle bénéficie
d’une mesure de SEFIP.
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Ce billet de sortie, remis à la personne par le greffe, précise la mesure d’aménagement ou d’exécution de peine dont bénéficie la personne et la date à laquelle elle débute. Il sera par ailleurs
complété le cas échéant au moment de la levée d’écrou par la date de libération définitive de la
personne.
Ce document atteste que la personne est bien sortie de détention. Il permet notamment d’éviter
que des demandes de prestations sociales ne soient pas instruites au motif que la détention n’aurait
pas pris fin. Il n’exempte évidemment pas d’un examen d’éligibilité aux prestations concernées.
J’appelle votre attention sur le fait qu’un seul exemplaire original du billet de sortie est remis à
la personne et qu’en conséquence la présentation de l’original de ce document doit être exigée.
Toutefois, seule une copie peut être conservée par l’organisme.
3.2. La création d’une fiche de liaison renseignée par le SPIP
Afin de faciliter la prise en compte des changements de situation concernant les modalités d’hébergement ou de participation aux frais d’hébergement des personnes en aménagement ou exécution
de peine, susceptibles d’avoir un impact sur le calcul du droit à la prestation, il est créé une « fiche
de liaison avec les services instructeurs des droits sociaux » (voir modèle joint en annexe II).
Cette fiche, prérédigée par le SPIP, comporte les précisions nécessaires relatives aux changements
éventuels de régime d’aménagement de peine, de conditions d’hébergement, de prise en charge
financière de cet hébergement, afin de permettre aux services instructeurs de l’AAH ou du RSA de
calculer le droit à la prestation en cause.
Cette fiche de liaison sera remise à la personne concernée lors de la sortie de détention, en même
temps que le billet de sortie. Elle sera éventuellement complétée par le SPIP en cas de changement
de situation, notamment au regard de la prise en charge de l’hébergement par l’administration
pénitentiaire.
3.3. Le dialogue entre les services relevant de l’administration pénitentiaire
et les organismes débiteurs des prestations RSA et AAH doit être favorisé
Il s’agit de faciliter les relations entre les organismes de sécurité sociale et les SPIP afin de
permettre aux personnes placées sous main de justice de bénéficier d’une prise en charge favorisant la gestion de leurs droits aux prestations sociales que sont l’AAH et le RSA.
L’objectif est à la fois d’améliorer l’information pour l’accès aux droits sociaux des personnes
placées sous main de justice, d’aider à la constitution des demandes de prestations, de mobiliser
les ressources disponibles dès le premier jour de la sortie de détention, d’assurer l’accès aux droits
et le suivi des dossiers.
Il est donc recommandé aux organismes débiteurs chargés du service des prestations (CAF ou
MSA) d’identifier un agent référent, désigné comme correspondant privilégié, permettant d’assurer
la liaison avec le SPIP.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ce partenariat, il convient qu’un correspondant unique pour
les caisses soit désigné par le SPIP en plus des référents du dossier individuel de suivi.
Par ailleurs, les organismes, et plus particulièrement les caisses d’allocations familiales, sont
incités à développer certaines pratiques visant à favoriser la liaison entre les services, via notamment l’organisation d’interventions (présentation collective ou accueil individualisé) au sein des
établissements pénitentiaires, dans un objectif d’accès aux droits sociaux des personnes détenues
et des personnes sortant de détention.
Des actions communes d’information pourraient ainsi être réalisées sous la forme de journées
d’information et d’échanges sur les prestations servies, d’une part, et sur les problématiques des
différents statuts pénitentiaires, d’autre part.
*

*

*

Il est demandé aux organismes CNAF et CCMSA de modifier si nécessaire leur système d’information afin de permettre la mise en œuvre rapide de la présente instruction, en particulier en maintenant ouvert le dossier de la personne détenue ou celui du foyer lorsque le conjoint de la personne
détenue ne peut ouvrir droit au RSA, quelle que soit la durée de l’incarcération, et en permettant
une identification spécifique du dossier au titre d’une incarcération, sans fin de droit.
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Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente circulaire devra être signalée au
ministre chargé des affaires sociales (DGCS/SD1/C, bureau des minima sociaux à l’adresse suivante :
DGCS-RSA@social.gouv.fr) ou au ministre de la justice (DAP/PMJ/PMJ2, bureau des politiques
sociales et d’insertion, gwenola.ruellan@justice.gouv.fr).
Pour la ministre de la santé
et des affaires sociales et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. Fourcade

Pour la garde des sceaux, ministre de la justice,
et par délégation :
Le préfet,
directeur de l’administration pénitentiaire,
H. Masse
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ANNEXE I
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 portant nomination de membres
du conseil départemental du Cantal au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne
NOR : AFSS1330493A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et
D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Allier au sein du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Auvergne ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux du
Cantal au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales d’Auvergne,
Arrêtent :
Article 1er
Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2012 portant nomination de membres
du conseil départemental du Cantal au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne, les mots : « Confédération
française des travailleurs chrétiens » sont remplacés par : « Confédération française démocratique
du travail ».
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 11 juillet 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
	F. Godineau
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 31 juillet 2013 portant approbation du plan stratégique
des systèmes d’information du service public de la sécurité sociale
NOR : AFSS1330580A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment son article L. 114-23,
Arrête :
Article 1er
Est approuvé le plan stratégique des systèmes d’information du service public de la sécurité
sociale mentionné à l’article L. 114-23 du code de la sécurité sociale, tel qu’annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 31 juillet 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°1 : Fiabiliser et sécuriser les processus
d’immatriculation et d’identification
Priorité : Haute

1.A - Le SNGI est le référentiel-socle des individus

Enjeux
Créé à l’origine pour les besoins propres de la CNAV, le SNGI (Système national de gestion des
identifiants) s’est imposé en quelques années comme un référentiel incontournable au sein de la
sphère sociale. Il est en charge de l’identification des individus et de l’immatriculation des
personnes nées à l’étranger.
Les organismes de Sécurité Sociale utilisent ce référentiel pour assurer la fiabilité de leur répertoire
de bénéficiaires dans le cadre de campagnes de certification auprès du SNGI. Si ces pratiques sont
largement répandues, elles demeurent trop peu industrialisées et ne permettent pas une mise en
cohérence suffisante des SI entre eux pour répondre aux besoins de transversalité inter-organismes
et de lutte contre la fraude. L’accostage des SI au SNGI (en prenant appui sur les services offerts
actuellement) ouvre le champ des possibles en matière de fiabilité de l’information et de gestion des
évènements de vie. La qualité de service délivrée par le SNGI est déterminante pour sa
généralisation.
D’autre part, le développement de nouveaux services répondant aux besoins des organismes doivent
être discutés (recherche de voisins ou datamining). La filiation des individus reste également une
opportunité d’évolution à étudier (en lien avec les travaux INSEE). A ce titre, et compte-tenu du
nouveau statut du SNGI en tant que référentiel-socle des individus, il convient de revoir les modalités
de sa gouvernance (et du domaine de l’identification des individus en général).
Objectifs
Les objectifs du schéma stratégique traduisent cette volonté de fiabilisation et de cohérence. Ils sont
au nombre de trois :
1. Sécuriser juridiquement l’identification (gestion et positionnement du SNGI, immatriculation
de personnes nées à l’étranger, immatriculation/ouverture de droits)
2. Sécuriser le processus d’identification à mettre en œuvre (gestion des risques, numéro
d’identification d’attente NIA, annulation des NIA inactifs)
3. Partager la sémantique et les procédures (immatriculation, identification, …) entre les
organismes
4. Faire évoluer la gouvernance en matière d’identification des individus
Périmètre d’usage : Sphère sociale

SSSI – Fiche de cadrage 1.A / Le SNGI est le référentiel-socle des individus
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Aucun

Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

1/ Sécuriser juridiquement l’identification (gestion et positionnement du SNGI, immatriculation
de personnes nées à l’étranger, immatriculation/ouverture de droits) – le NIR n’est pas
constitutif de droits. Il n’existe aucun lien entre le NIR et l’affiliation au régime
Description & résultats
attendus
Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

Préalable à toutes évolutions des SI, ce travail vise à clarifier ou
compléter les aspects juridiques relatifs à l’identification des individus
au sein de la sphère sociale. Un premier recensement a été réalisé par la
CNAV ; il constituera le point de départ de l’état des lieux.
1. Approfondissement et partage de l’état des lieux
2. Evaluation des propositions de modifications et de leurs impacts
éventuels
3. Valider et appliquer les modifications réglementaires
Lancement : 2ème semestre 2013 / Fin du chantier : 1er semestre 2014
Responsable (Pilote) : DSS
Contributeurs : CNAV, CNAMTS, CNAF, MSA, RSI, CDC, Régimes
spéciaux, AGIRC-ARRCO

2/ Sécuriser le processus d’identification à mettre en œuvre (gestion des risques, NIA, annulation
des NIA inactifs)
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

Sur la base des travaux réalisés par la CNAV, le schéma stratégique
identifie les actions suivantes :
- Mettre en œuvre les orientations du référentiel unique national
de maitrise des risques sur le champ de l’identification
- Mettre en œuvre les préconisations du Guide de l’identification
- Mettre en œuvre les dispositions de la circulaire NIA (en cible à
horizon 2015) en prenant en compte le calendrier du
déploiement de la DSN
- Organiser la gestion des conséquences de l’annulation des NIA
inactifs
- Organiser la gestion des personnes protégées par exception
légitime
- Accompagner l’activité du SANDIA (refonte du poste
gestionnaire, redéfinition des procédures de traitement des
dossiers complexes)
- Produire un kit de présentation à destination des corps de
contrôle et des partenaires
1. Définir le niveau de priorité de chacune des actions à mettre en
œuvre et évaluer leur impact (humain, financier, …)
2. Produire un plan d’action
3. Réaliser les actions planifiées
Lancement : 2ème semestre 2013 / Fin du chantier : 1er semestre 2015
Responsable (Pilote) : CNAV
Contributeurs : CNAMTS, CNAF, MSA, RSI, GIP MDS, Régimes spéciaux,
CDC, AGIRC-ARRCO
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3/ Partager la sémantique et les procédures (immatriculation, identification, …) entre les
organismes
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Le partage d’une même sémantique est le premier pas vers
l’interopérabilité des SI des organismes. Les caractéristiques de
l’individu doivent à ce titre être partagées et intégrées aux procédures
et systèmes existants. Le schéma stratégique attend la formalisation, le
partage et la mise en œuvre d’une sémantique commune. D’autre part,
le processus commun de gestion des individus doit être partagé et
adopter par l’ensemble des acteurs impliqués.
1. Recenser les impacts (organisationnels et informatiques) d’un
alignement sémantique dans les différents organismes
2. Identifier et planifier les actions à réaliser pour opérer cet
alignement.
3. Mener les projets de transformation
4. Organiser la mise à disposition des procédures du processus de
gestion de l’individu (en précisant les rôles et responsabilités
des différents acteurs).
Lancement : 1er semestre 2014 / Fin du chantier : 1er semestre 2015
Responsable (Pilote) : CNAV
Contributeurs : CNAMTS, CNAF, MSA, RSI, CDC, Régimes spéciaux,
AGIRC-ARRCO

Calendrier
Gouvernance

4/ Faire évoluer la gouvernance en matière d’identification des individus
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

L’objectif est de définir et de mettre en place un contrat de service
entre la CNAV, qui opère et gère le SNGI, et l’ensemble des organismes
de protection sociale. De nombreuses instances de gouvernance
traitent actuellement de sujets liés au domaine de l’identification. Il
devient nécessaire, au vu des orientations du SSSI et du statut du SNGI,
de rationaliser ces instances. Pour ce faire, il est à distinguer deux
périmètres bien distincts :
Une gouvernance technique centrée sur les
questions relatives aux fonctions « de base » du référentiel
d’identification (modèle de données, bloc d’identification,
services de mises à jour des données, …). Cette gouvernance est
assurée par la CNAV, opérateur historique du SNGI sur lequel
repose l’ensemble de son SI.
Une gouvernance métier, élargie à l’ensemble des
OPS, est chargée de recueillir et prioriser les besoins des
organismes. Les nouvelles fonctionnalités validées par ce biais
s’appuieront sur les fonctions « de base » du référentiel.
Ce mode de gouvernance à deux niveaux est repris dans l’objectif
stratégique n°7 du SSSI et prévaut pour les autres référentiel-socle de la
sphère sociale.
Les modalités de cette gouvernance seront définies à l’issu d’une étude
spécifique.
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Lancement : 2ème semestre 2013 / Fin de l’étude : 1er semestre 2014
Responsable (Pilote) : CNAV
Contributeurs : CNAMTS, CNAF, MSA, RSI, CDC, Régimes spéciaux,
AGIRC-ARRCO

Calendrier
Gouvernance

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Aucun

-

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Le SNGI est le
Référentiel-socle
des individus

DSN

Non bloquant

RNCPS

Non bloquant

Le bloc identification de la DSN doit utiliser (en cible - 2016) les procédures
communes. Cette amélioration ne conditionne pas la mise en œuvre de la DSN
(en phase 1) mais marque une évolution qualitative importante.
Le RNCPS identifie les individus par le biais du SNGI.

Le partage des mêmes procédures de gestion des individus par les
organismes (immatriculation, identification, signalement, …) implique
un alignement organisationnel des lignes métier et une adaptation
progressive des systèmes et outils du gestionnaire.
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ANNEXES
Les données gérées dans le SNGI
Miroir du RNIPP (INSEE), le SNGI gère pour la sphère sociale les données suivantes :
-

NIR (ou NIA, numéro d’identification d’attente)
Etat civil (nom patronymique, nom marital, nom d'usage, prénoms, Sexe, date de naissance,
numéro de l'acte de naissance, lieu de naissance)
Information sur le décès
Données de filiation (seulement pour les nés hors métropole – critère d’identification
supplémentaire)
Nationalité (pour les ressortissants de la CEE en application de la directive européenne 117)

Ce référentiel est considéré comme la source unique et certifiée des individus au sein de la Sphère
Sociale. Son positionnement fonctionnel est également parfaitement maitrisé puisqu’il ne propose
que des services en cohérence avec les données qu’il gère garantissant ainsi sa pérennité et sa
réutilisabilité.
Architecture du SNGI (illustration)
L’architecture actuelle du SNGI peut être représentée de la manière suivante :

Alimentation et procédures de mise à jour du SNGI
Le processus d’immatriculation constitue le point d’entrée pour toute personne revendiquant des
droits. L’immatriculation n’ouvre toutefois pas de facto un droit aux prestations.
L’immatriculation consiste en la création d’un objet (individu) dans un répertoire. Le résultat de cette
action est l’attribution d’un identifiant, le NIR (Numéro d’inscription au répertoire). Les trois
typologies suivantes sont à distinguer :
- L’immatriculation des individus nés en France
- L’immatriculation des français nés à l’étranger
- L’immatriculation des individus nés à l’étranger.
SSSI – Fiche de cadrage 1.A / Le SNGI est le référentiel-socle des individus
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Les populations d’individus nés en France sont immatriculées par un processus impliquant les
mairies, l’INSEE et la Protection Sociale. Sur la base des données d’état civil (acte de naissance)
fournies par les mairies, l’INSEE soumet (sur la base d’un mécanisme de synchronisation RNIPP, SNGI)
l’individu à immatriculer. Ce fonctionnement ne pose que très peu de problèmes en pratique (sauf
erreurs de saisie relativement peu fréquentes). Dans ces rares cas, un processus de gestion des litiges
(CNAV - INSEE) permet de les corriger.
A ce jour, l’immatriculation (attribution du NIR) des citoyens français nés à l’étranger n’est pas
réalisée suite à la déclaration de naissance et l’enregistrement aux registres d’Etat civil tenu par le
SCEC (Service central d’Etat Civil – Ministère des affaires étrangères). L’immatriculation n’est alors
faite que lors d’un éventuel retour en France.
Remarque : Ce fonctionnement, perçu comme irritant pour cette population, car différent des nés en
France, pourrait se caler sur le fonctionnement Mairie/INSEE/Protection Sociale.
S’agissant de l’immatriculation des individus nés à l’étranger, le SANDIA (CNAV), sur la base de pièces
justificatives, réalise l’immatriculation. Ce processus, aujourd’hui centralisé à la CNAV pour
l’ensemble de la sphère sociale (toutes les demandes des organismes sont traitées par le SANDIA),
pose quelques problèmes notamment sur le plan juridique. La CNAV identifie dans son document
« Note stratégique Identification » les points de « carences » suivants :
-

Le NIR1 n’est à ce jour pas constitutif de droits. Il n’existe aucun lien entre le NIR et
l’affiliation au régime. Le flou juridique doit être levé.

-

La définition des missions de la CNAV en matière de d’immatriculation des personnes nées à
l’étranger n’a pas été précisée, au-delà du protocole de délégation par l’INSEE

-

Il n’existe aucun article spécifique relatif à la gestion du SNGI par la CNAV

-

En l’absence de texte relatif au NIA (numéro d’identification d’attente), les numéros
d’identification internes aux autres branches et les droits et prestations rattachés échappent
au processus d’identification

La CNAV a d’ores et déjà émis des propositions d’évolution des textes réglementaires afin de combler
ces lacunes et confirmer le positionnement de la CNAV (et le SNGI) comme opérateur transverse de
la Protection Sociale.
Lorsqu’un changement d’état est détecté par un organisme, le SNGI propose un service de
notification ou signalement. Cette procédure n’est pas systématisée dans les organismes et a pour
conséquence une désynchronisation entre les répertoires internes des OPS (bénéficiaires) et le SNGI.
Pour limiter ce phénomène, des campagnes de « certification » sont réalisés mais toujours a
posteriori.
Utilisation du référentiel par les organismes de protection sociale
Le SNGI fournit à ce jour des services d’accès à son référentiel par le biais de son moteur
d’identification. Ces services fournissent des fonctionnalités de consultation et d’identification de
masse sous forme de WebServices ou de formulaire de recherche (EOPPS). Il n’existe pas de
statistiques d’utilisation de ces services.

1

Et a fortiori le NIA
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°1 : Fiabiliser et sécuriser les processus
d’immatriculation et d’identification
Priorité : Haute

1.B – Acter le principe d’un référentiel-socle des employeurs pour
la sphère sociale
Enjeux
A l’image des données individus, l’identification des employeurs constitue un besoin commun aux
acteurs de la sphère sociale. La fiabilité, l’unicité et la mise à disposition de cette donnée sont les
ingrédients nécessaires à la mise en œuvre de nombreux processus (déclaration sociale,
recouvrement des cotisations, gestion des carrières, …) ainsi qu’au maintien de leur cohérence
transverse.
Les apports identifiés sont nombreux et couvrent en partie les objectifs suivants (cf. tableau annexé à
cette fiche) :
-

Améliorer la performance opérationnelle
Simplifier les démarches pour les usagers
Lutter plus efficacement contre la fraude

L’atteinte de ces objectifs passe par le développement de services à valeur ajoutée pour les
organismes utilisateurs, basés sur les fonctions d’identification et de recherche du référentiel.
D’autre part, en accord avec le principe directeur n°1 du SSSI portant sur la qualité des référentiels
de la sphère sociale, l’articulation avec le SIRENE de l’INSEE doit être établie. Du fait de son activité, Il
doit être également acté le rôle de l’ACOSS en tant qu’acteur contribuant activement à la fiabilité du
SIRENE (signalements, …) pour le régime général ainsi que de la MSA pour les entreprises relevant de
son périmètre.
Objectifs
Conscient des réalités opérationnelles mais convaincu de l’apport d’un référentiel-socle des
employeurs en tant que source de progrès et d’efficience, le schéma stratégique propose les
objectifs suivants :
1. Mettre en œuvre l’architecture de consolidation des données employeurs autour des
référentiels socles (REI et RNE/MSA) et du répertoire RCD
2. Définir une gouvernance étendue sur les référentiels entreprises/employeurs avec l’Etat
Périmètre d’usage : Sphère sociale (en cible)
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

1/ Mettre en œuvre l’architecture de consolidation des données employeurs autour des
référentiels socles (REI et RNE/MSA) et du répertoire RCD
Description & résultats
attendus

Sur la base des conclusions des travaux concertés (menés au sein
de la protection sociale depuis 2 ans), l’identification des
employeurs va s’appuyer dès que possible sur les référentiels
socles gérés par l’ACOSS (REI1) et la MSA (RNE), eux-mêmes
articulés avec les informations en provenance des différents CFE
et de la base SIRENE de l’INSEE qui consolide les informations.
Pour les besoins liés à la mise en œuvre de la DSN, le GIP-MDS a
confié à l’ACOSS la mise en œuvre d’un répertoire des déclarants
(RCD) adossé à ces référentiels et complété par les données
relatives aux entreprises non SIRETisées, connues par le RNEAgirc-Arrco, pour les informations nécessaires à la sphère
complémentaire.

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

1. Donner au REI les caractéristiques d’un référentiel socle, avec les
niveaux de service associés, pour le régime général et les
indépendants. Organiser son articulation avec le RNE de la MSA
notamment pour les employeurs mixtes.
2. Mettre en œuvre le RCD conformément aux actions identifiées
dans le cadre du projet DSN
Lancement : 2ème semestre 2013 / Mise en œuvre pour le 2ème semestre
2014
Responsables (pilotes) : ACOSS et GIP MDS
Opérateur : ACOSS
Contributeurs : MSA

2/ Définir une gouvernance étendue sur les référentiels entreprises/employeurs avec l’Etat
Description & résultats
attendus

En ce qui concerne l’identification des entreprises, la pratique
opérationnelle met régulièrement en évidence des décalages entre la
réalité observée sur le terrain par les organismes de protection sociale
et les informations en provenance des CFE ou de la base SIRENE de
l’INSEE qui centralise l’ensemble des données d’identification des
entreprises.

1

Référentiel des Entreprises et des Individus (REI) consolidant les identifiants employeurs pour le régime
général et les indépendants
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En lien avec la DISIC, le SSSI propose d’étudier comment mieux articuler
les référentiels employeurs gérés au sein de la sphère sociale et le
référentiel des entreprises tenu à jour à l’échelle de l’Etat.
Mise en œuvre

1. En lien avec les travaux de la DISIC, le SSSI propose d’étudier
comment mieux articuler les référentiels employeurs gérés au
sein de la sphère sociale et le référentiel des entreprises tenu à
jour à l’échelle de l’Etat. Etudier les apports ou contraintes
relatives à un rapprochement des référentiels socles des
employeurs de la sphère sociale et d’un référentiel des
entreprises tenu à jour à l’échelle de l’Etat
2. Définir le périmètre fonctionnel des référentiels-socles avec
leurs processus d’alimentation et de gestion ainsi que la
gouvernance associés
Lancement : 2ème semestre 2013 / calendrier DISIC (fin 2013)

Calendrier
Gouvernance

Responsable (pilote) : DSS/DISIC
Contributeurs : ACOSS, GIP MDS, MSA, RSI, INSEE, CNAV, DIMAP

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Aucun

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Acter le principe
d’un référentielsocle des
employeurs

RGCU
(cf Fiche 3.A)
DSN
(cf Fiche 3.G)

Ce référentiel-socle impacte la mise en œuvre des projets REI de
l’ACOSS et RCD utilisé dans le cadre de la DSN. Pour des raisons de
délais légaux à respecter, ces projets ne peuvent attendre la mise en
service du référentiel-socle mais doivent prendre en compte cet aspect
dans leur conception.
Le partage des mêmes procédures de gestion des employeurs implique
un alignement organisationnel des processus métier associés.
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ANNEXES
Le schéma suivant recense l’ensemble des processus et acteurs économiques concernés par les
employeurs pour les régimes obligatoires :

Recouvrement
Déclaration
Acteurs économiques concernés :
ACOSS, RSI, MSA

Acteurs économiques concernés :
OPS, le plus souvent via le GIP-MDS

Besoin métier :
- Identification des cotisants

Besoin métier :
- Identification des déclarants

Gestion des prestations
maladie, AT/MP, chômage
Acteurs économiques concernés :
CNAMTS, CARSAT, Pôle Emploi, RSI, MSA + régimes
spéciaux

Employeurs &
Travailleurs
indépendants

Besoins métiers :
- Calcul des prestations en espèce
- Liquidation de l’allocation chômage

Gestion des carrières
Acteurs économiques concernés :
CNAV, RSI, MSA (régimes alignés) + régimes
spéciaux

Maitriser les risques et lutter
contre la fraude
Acteurs économiques concernés :
CNAMTS, Pôle Emploi, RSI, MSA, ACOSS
Besoins métiers :
-Identification des entreprises fictives (pouvoir se référer à
une information unique et certifiée)
- Détection du travail dissimulé

Besoins métiers :
- Instruction des carrières de l’assuré
- Reconstitution de carrière (historique de
mutation des entreprises, ex : changement de
régime)
- Articulation avec les régimes
complémentaires

Les régimes complémentaires de retraite (Agirc- Arrco etc.) et de maladie/prévoyance (mutuelles,
assurances et institutions de prévoyance) sont également utilisatrices des données employeurs
certifiées par les régimes de base, notamment dans le cadre des procédures de déclarations
communes.
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Liste des apports identifiés par la mise en œuvre d’un référentiel-socle des employeurs :
Améliorer la
performance des
organisations
Apports

Simplifier les démarches
pour les usagers
(employeurs et
employés)

Lutter contre
la fraude

Une identification unique pour l’ensemble des
organismes concernés

X

X

X

Une information fiable et sécurisée (en consultation et en
mise à jour)

X

X

X

Un historique complet des transformations et mutations
juridiques

X

X

X

Favorise la cohérence de l’ensemble des processus
transverses concernés

X

X

X

X

La mise à disposition d’une source d’information unique
et certifiée (via le circuit INSEE CFE).
Mutualisation et économie associée (maintenance,
évolutions, …) - Sous réserve de l’adoption d’une
solution unique (une seule base de données).

X

X

Périmètre concerné
Le périmètre à couvrir en cible regroupe les entreprises/établissements, les indépendants, les
particuliers employeurs et les entreprises non SIRETisées (étrangères, monégasques, néocalédoniennes, de Polynésie française et de Saint Pierre et Miquelon).
Les informations relatives à l’identification des employeurs sont contrôlées par les CFE légitimes pour
les différentes populations (ch. de commerce, ch. d’agriculture, …) et l’INSEE qui assure
l’immatriculation des entreprises et de leurs établissements ainsi que des personnes morales et
physiques.

CFE
CFE
CFE
CFE

RUBENS

RNE
Régimes de retraite
complémentaires

REI
RNEMSA

RCD

Régimes complémentaires
Maladie/Prévoyance
(Mutuelles, assurances,
Inst. de Prévoyance et autres
caisses professionnelles)
Assurance Chômage
et Pôle Emploi

SIRENE
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Les objectifs du référentiel employeur
1. Respecter toutes les caractéristiques d’un référentiel :
•
•

Qualité du référentiel (gestion des anomalies et des incohérences)
Intégrité des données mises disposition (capacité à garantir aux clients du référentiel
une information n’ayant subi aucune modification non-autorisée)

•
•
•

Fiabilité des données mises à disposition
Interopérabilité avec les applications ou systèmes clients
Pérennité du référentiel (gouvernance ad hoc)

2. Fiabiliser les données gérées en s’articulant avec les sources légitimes
•
•
•

Utiliser des données officielles et communes à l’ensemble des partenaires en
s’appuyant sur les CFE et l’INSEE
Garantir la qualité et la sécurité des données
Sécuriser le processus de mise à jour du référentiel

3. Rendre les services attendus par les SI utilisateurs
4. Garantir une identification unique des entreprises et individus ayant le statut d’employeur
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°1 : Fiabiliser et sécuriser les processus
d’immatriculation et d’identification
Priorité : Haute

1.C – Acter le RFO comme référentiel-socle des organismes de la
sphère sociale
Enjeux
Le RFO (référentiel des organismes) est un référentiel hébergé et géré par la CNAV. Il recense
l’ensemble des « unités organisationnelles appartenant à un régime et une branche de la protection
sociale » (ex : caisse primaire d’assurance maladie, caisse d’allocations familiales, …).
Répondant aux besoins naissants de la plateforme d’échanges du RNCPS (DGE – Dispositif général
d’échange), il devient un référentiel incontournable pour outiller les futurs composants de routage
des flux d’informations (au sein de la protection sociale et avec ses partenaires) et alimenter le
répertoire des rattachements (opérationnel actuellement pour les besoins du RNCPS cœur de
répertoire). Son périmètre d’usage pourra également être élargi afin de répondre aux besoins de
pilotage de la DSS (ex : suivi des indicateurs COG) ou dans la mise en œuvre des échanges européens
(EESSI). Pour ces derniers, l’enjeu de ce référentiel est de fournir un annuaire (« portail » unique
national) jouant le rôle de table d’orientation.
De la même manière que les autres référentiels-socle identifiés, il doit respecter :
- les règles de mise en œuvre définies dans le SSSI
- les principes de gestion suivants : fiabilité et intégrité des données gérées, qualité du
référentiel, pérennité et interopérabilité
- la mise à disposition de services à valeur ajoutée pour ses utilisateurs.
Pour répondre à ces exigences, le RFO doit être modernisé techniquement et fonctionnellement. Il
doit mettre à disposition une information fiable et exhaustive, essentielle au bon fonctionnement
des systèmes afférents et tout particulièrement pour le DGE (échanges temps réel).
Objectifs
Les objectifs identifiés dans le cadre du SSSI sont les suivants :
1. Moderniser l’architecture technique et développer ses fonctionnalités indispensables
2. Sécuriser l’alimentation du référentiel
3. Faire converger les codes des organismes en utilisant le n° SIRET
Périmètre d’usage : Sphère sociale (en cible)
Le périmètre adressé par le RFO conditionne directement la portée de la future plateforme
d’échange (DGE).
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

1/ Moderniser l’architecture technique et développer ses fonctionnalités indispensables
Description &
résultats attendus

Cette action vise à amener le RFO (en tant que composant applicatif) au
niveau de performance requis.

Mise en œuvre

1. Rédiger une expression de besoins complète en portant une attention
particulière au niveau de performance attendu en cible.
2. Mener l’étude de faisabilité technique et évaluer les scénarios envisagés.
3. Rédiger les spécifications fonctionnelles et mener les travaux de
conception et développement (base de données, services d’accès aux
référentiels, …)
4. Mise en production et ouverture du service aux OPS

Calendrier
Gouvernance

Lancement : 2ème semestre 2013 / Mise en production fin 2015
Responsable (pilote) : CNAV
Contributeurs : Organismes de protection sociale et GIP MDS
(essentiellement pour l’expression des besoins), DSS

2/ Sécuriser l’alimentation du référentiel
Description &
résultats attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

L’importance de ce référentiel dans le dispositif futur ne doit pas laisser
penser que son alimentation sera similaire à un référentiel de grande
envergure, à l’image du SNGI. En effet, la faible volumétrie gérée et la
relative stabilité des données qu’il gère (fréquence de mise à jour faible),
suggère la mise à disposition d’une interface simple et ergonomique sans
déploiement de flux d’alimentation normalisés lourd à déployer et à
maintenir.
L’alimentation / mise à jour des données reste sous la responsabilité des
organismes (sauf dans les cas de création ou suppression qui seront réalisés
par une structure centrale CNAV)
1. Définir les procédures de gestion du référentiel et organiser son
administration centralisée.
2. Déployer les procédures de mise à jour dans les organismes
contributeurs.
Lancement 1er semestre 2014 – Fin du déploiement dans les organismes fin
2016
Responsable (pilote) : CNAV
Contributeurs : Organismes de protection sociale
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3/ Faire converger les codes des organismes en utilisant le n° SIRET
Description &
résultats attendus

Chaque organisme a sa propre codification des caisses locales aussi il est
préconisé en cible d’utiliser le n° SIRET pour identifier l’ensemble des
organismes de Sécurité Sociale et de Protection Sociale.
Préalable à la constitution du référentiel-socle des organismes, cet identifiant
unique devra s’accompagner des traits d’identification communs (le nom et
l’adresse par exemple).

Mise en œuvre

1. Evaluer l’impact potentiel de cette nouvelle codification dans les SI des
organismes
2. Identifier et planifier les actions à mener pour rendre effective cette mise
à niveau.

Calendrier

Lancement 1er semestre 2014 – Fin du déploiement dans les organismes fin
2016
Responsable (pilote) : CNAV
Contributeurs : Organismes de protection sociale et GIP MDS

Gouvernance

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Plateforme

Aucun

Acter le RFO comme
référentiel-socle des
organismes

d’échanges DGE (4)
Répertoire des
rattachements (2.A)

-

Le dispositif de routage du DGE ne peut fonctionner sans un
annuaire fiable des émetteurs et destinataires potentiels.

-

Le(s) répertoire(s) des rattachements (cf. orientation 2.A)
s’appuieront sur l’identification des individus, et des organismes
auxquels ils sont rattachés.
Remarque : Un répertoire des rattachements transverses existe
aujourd’hui au sein du RNCPS. La fiche de cadrage 2.B prévoit une
étude quant à son positionnement au sein de l’architecture cible (à
définir).

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Le partage des mêmes procédures de gestion des organismes implique
la mise en œuvre de nouvelles procédures au sein des organismes.
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ANNEXES
Illustration des données hébergées par le RFO (a minima) :





N° d’identification de l’organisme (en cible le N° SIRET)
Code Régime
Caisse nationale d’appartenance
Adresses

L’expression des besoins permettra de compléter cette liste afin que le RFO répondre pleinement aux
exigences fonctionnelles identifiées.
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°1 : Fiabiliser et sécuriser les processus
d’immatriculation et d’identification
Priorité : Moyenne

1.D – Poser le principe de référentiels partagés des tiers pour la
sphère sociale (en cible), nécessitant de converger dès à présent
sur les principes d’identification

Enjeux
Au sein de la protection sociale, les tiers (hors offreurs de soins et fournisseurs) sont des partenaires
pouvant être classés par familles. Il s’agit de personnes physiques (certains bailleurs sociaux par
exemple) ou morales (entreprises, associations mais également les conseils généraux, pôle emploi,
OP HLM, …) exerçant des rôles bien distincts, fonction des situations dans lesquelles ils sont
considérés.
Il n’existe à ce jour aucun répertoire ou fichier partagé gérant les tiers, la grande variété des statuts
caractérisant cette population étant un frein à son partage. Le schéma stratégique, au travers des
échanges menés entre organismes, souhaite acter le principe de référentiels partagés pour
l’identification commune des tiers et propose d’en étudier les modalités (sémantique, critères
d’identification, processus de gestion, alimentation, …). Ainsi, il pourra être partagé une vision claire,
complète et mutualisée des différents types de tiers. Les bénéfices métiers attendus relèvent
majoritairement d’un meilleur contrôle de ces populations, à l’image des bailleurs.
Soucieux de proposer des réponses pragmatiques, le schéma stratégique propose de constituer, à
moyen terme, un fichier (commun ou non mais construit sur la même logique) pour les familles de
tiers prioritaires, portant le plus d’enjeux métier. Concrètement, l’idée évoquée se base sur la
construction d’une table alimentée par les référentiels personne physique et personne morale et
définissant leur rôle au sein de la protection sociale. Les familles de tiers identifiées a priori comme
les plus prioritaires sont celles des bailleurs sociaux (à articuler avec le référentiel CDC et la CNAF),
des experts-comptables et des huissiers.
Objectifs
1. Identifier les organismes référents pour les différentes familles de tiers à répertorier comptetenu des priorités retenues
2. Etudier les modalités de construction de référentiels partagés des tiers
Périmètre d’usage : Sphère sociale (en cible)
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

L’accès aux informations en provenance d’autres administrations (ex :
bailleurs sociaux - DGFIP) doit être réglementé. Il s’agit donc d’adapter
la réglementation actuelle pour faciliter et systématiser ces échanges
de données.

1/ Identifier les organismes référents pour les différentes familles de tiers à répertorier comptetenu des priorités retenues
Description & résultats
attendus
Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

Afin d’identifier l’ensemble des familles de tiers prioritaires, un
recensement est nécessaire sur chacune des branches de la Sécurité
Sociale.
1. Identifier les besoins métiers prioritaires liés à l’exploitation des
données tiers. Formaliser une expression de besoin commune
(famille de tiers, informations utiles, critères d’identification, …)
2. Spécifier et mettre en œuvre une solution pragmatique de
partage des données tiers identifiées (après avoir identifié les
référentiels déjà existants)
Lancement : 1er semestre 2015 / Fin de l’étude : 2ème semestre 2015
Responsable (pilote) : DSS / DISIC
1 Pilote (adjoint) par famille de tiers (Organisme de Protection sociale à
désigner)
Contributeurs : Organismes de Sécurité Sociale concernés, GIP MDS
pour les tiers déclarants

2/ Etudier les modalités de construction de référentiels partagés des tiers
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Sur la base des premières conclusions de l’étude menée sur
l’identification et le partage des tiers au sein de la protection sociale,
une réflexion de fond sur la construction de référentiels de tiers et ses
modalités de gestion et d’alimentation pourra être réalisée. Il sera tout
particulièrement évoqué l’articulation de ce référentiel avec le FINESS
(fichier national des établissements sanitaires et sociaux). D’autre part,
le schéma stratégique propose l’utilisation du numéro de SIRET comme
identifiant unique des Tiers.
Le résultat de cette étude permettra de statuer sur le niveau d’ambition
à porter par la solution retenue, et ce dans un souci de rapport
cout/bénéfice favorable
1. Compléter et stabiliser le périmètre considéré (familles de tiers)
ainsi que le modèle de données à implémenter
2. Définir les modalités d’alimentation et de gestion des
référentiels.
3. Spécifier la solution applicative en accord avec les besoins
définis (interopérabilité, administration, …)
La réalisation de la solution finale fera l’objet d’une décision en
comité de pilotage stratégique.
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Lancement : 2ème semestre 2015 / Fin de l’étude : 1er semestre 2016
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : Organismes de Protection sociale, CNAF et CDC le cas
échéant pour les bailleurs sociaux

Calendrier
Gouvernance

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Aucun

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Acter le principe de
référentiels
partagés des tiers

Aucun

Aucun impact identifié sur les composants ou les projets en cours, à
court terme.
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ANNEXES

Premier recensement des familles de tiers potentiellement à répertorier :
•
•
•
•
•
•
•

activités sociales des collectivités territoriales
bailleurs
experts comptables
syndics de liquidation
huissiers
notaires
œuvres sociales fournisseurs de prestations sociales
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°1 : Fiabiliser et sécuriser les processus
d’immatriculation et d’identification
Priorité : Moyenne

1.E – Couvrir les besoins de l’AMO sur le champ des données
« Offre de Soins »

Enjeux
Au sein de la sphère sociale, les référentiels de données certifiées liés au domaine Santé (RPPS,
ADELI, FINESS) sont bien connus et intégrés progressivement aux systèmes existants de l’ensemble
des régimes de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de la CNAF (identification des
établissements médico-sociaux). Si leurs finalités ne font pas débat (notamment dans la liquidation
des prestations AMO), la qualité des informations qu’ils détiennent pose question. Ce sont
essentiellement les circuits d’alimentation qui sont mis en cause mais il existe également une
responsabilité des utilisateurs compte tenu de leur devoir de signalement (en cas d’anomalies
détectées). D’autre part, le RFOS est aujourd’hui conçu pour les besoins propres de la CNAMTS. Sa
vocation à devenir un référentiel socle pour l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire
est soulignée par le schéma stratégique.
Le schéma stratégique exprime le besoin de voir s’améliorer la qualité des informations certifiées en
provenance de la sphère santé et à destination de l’ensemble des acteurs de l’assurance maladie
obligatoire. Les enjeux identifiés sont les suivants :
- Assurer la qualité, la fiabilité, et l’interopérabilité de ces données pour l’AMO.
- Maintenir la cohérence entre les différents systèmes d’information concernés par la gestion
ou la consommation de ces données
- Assurer la pérennité du service pour l’ensemble des « clients »
Objectifs
Les objectifs identifiés dans le cadre du SSSI sont les suivants :
1. Sécuriser les processus d’alimentation des référentiels FINESS et RPPS
2. Donner au RFOS toutes les caractéristiques d’un référentiel inter-régimes
Périmètre d’usage : Assurance maladie obligatoire
SSSI – Fiche de cadrage 1.E / Couvrir les besoins de l’AMO sur le champ des données
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

1/ Sécuriser les processus d’alimentation des référentiels FINESS et RPPS
Description &
résultats attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

La fiabilité des données gérées par ces référentiels repose en grande partie
sur la sécurisation de leur processus d’alimentation. Les responsabilités des
acteurs prenant part à cette alimentation doivent être clairement identifiées
pour atteindre cet objectif.
Les consommateurs (ou clients) de ces référentiels, jouent également un rôle
important dans la qualité et la fiabilité des données. Des procédures
spécifiques ont d’ores et déjà été mises en œuvre dans le but d’y contribuer.
Le caractère transverse du processus de gestion des données en provenance
de la sphère santé, implique par ailleurs une coordination efficace des
actions à mener entre les acteurs du monde social et du monde santé. Le
schéma stratégique a vocation à faire aboutir cette étroite collaboration au
travers d’une gouvernance ad hoc.
1. Définir et documenter les données à certifier
2. Définir les autorités d’enregistrements légitimes pour chaque donnée
ainsi que leurs rôles et responsabilités
3. Documenter les procédures de signalements et de traitement des
anomalies ainsi que le dispositif de suivi des données en cours de
vérification / contrôle.
4. En accord avec le comité stratégique des référentiels Santé
(nouvellement créé), les modalités d’une gouvernance conjointe entre la
sphère santé et la sphère sociale seront définies et un plan d’action sera
produit
Production du rapport pour le 1er semestre 2014
Plan d’action attendu pour le 2ème semestre 2014
Responsable (pilote) : DREES (FINESS), DSSIS (RPPS) - en coordination avec la
DSS
Contributeurs : Sphère santé (ASIP Santé, ARS, DRJSCS, …), CNAMTS et CNAF
(pour établissements sociaux soumis à autorisation des ARS ou DRJSCS), les
différentes autorités d’enregistrement que sont les Ordres.

2/ Donner au RFOS toutes les caractéristiques d’un référentiel inter-régimes
Description &
résultats attendus

Au sein même de la sphère sociale, le RFOS devient le référentiel de
référence pour la mise à disposition des données en provenance du RPPS et
du FINESS pour la branche maladie et ses partenaires.
Ce statut, inter-régimes, lui impose de mettre en œuvre les services adéquats
pour la transmission des données aux différents régimes ainsi que le mode
de gouvernance associé.

Mise en œuvre

1. Discuter et institutionnaliser les rôles et responsabilités pour la mise à
disposition des données du RFOS. Cette action implique une parfaite
définition du périmètre et des usages de ce référentiel.
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Calendrier
Gouvernance

Lancement : 1er semestre 2014 / Fin des travaux : 1er semestre 2015
Responsable (sponsor) : CNAMTS et DSS (pour arbitrage)
Contributeurs : acteurs de l’AMO (MSA, RSI, UNRS pour les régimes spéciaux)

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Aucun

Couvrir les besoins
de l’AMO
(données relatives à
l’offre de soins)

3.A FrontOffice
PS

Le RFOS couvre les fonctions suivantes :
- Identification des professionnels de santé
- Identification des structures de soins
- Mise à disposition des données propres au métier de
l’assurance maladie (secteurs et options conventionnels, RIB
pour le tiers payant, tarifs opposables, …)
La fiabilité du RFOS est directement liée à la qualité de services sur ces
fonctionnalités mais ne constitue pas un élément bloquant pour la
poursuite du programme 2 de la CNAMTS.
Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Les nouvelles procédures de signalements devront être intégrées aux
lignes métier existantes avec un impact organisationnel et applicatif.

Indicateur(s) de résultat
A définir
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ANNEXES
Le périmètre des référentiels « Santé » se compose de référentiels existants (RPPS, ADELI, FINESS,
RFOS) ou de référentiels en projet (ROR, RMESS, RASS).
A – Le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS)
Le RPPS, administré par l’ASIP Santé, a pour mission de fiabiliser le processus d’immatriculation et
d’identification des professionnels de santé (attribution d’un numéro identifiant : n° RPPS) et de
simplifier leurs démarches administratives via un guichet principal d’entrée ou « autorité
d’enregistrement » (mis à jour par les Ordres, les ARS pour les professions sans Ordre, le Service de
Santé des Armées ou le Ministère et les autorités chargés de la santé pour les professionnels qu’ils
emploient). Ce répertoire a vocation à remplacer, à terme, ADELI (système d’information national sur
les Professionnels de Santé).
Afin de remplir ses missions, il contient les données « principales » suivantes :
-

N° RPPS,
Etat civil,
Diplômes et autorisations,
Exercice de la profession,
Qualifications, titres et exercices professionnels particuliers
Activités et structures d’exercices du PS (libéral et/ou salarié)
Carte professionnel de Santé (CPS)

Le RPPS est alimenté par flux XML en provenance des SI des organismes contributeurs. Sa
construction est réalisée par phases successives. La première phase intègre 4 des 7 ordres
professionnels de santé (Pharmaciens, Médecins, Chirurgiens dentistes, Sages-femmes). Les phases
suivantes permettront l’intégration dans le dispositif des 3 ordres manquants (masseurskinésithérapeutes, infirmiers, pédicures podologues), des professionnels employés par l’Etat et le
SSA1 (militaires), des professions sans ordres (orthoptistes, orthoptistes, psychomotriciens,
techniciens de laboratoire médical, etc.). Pour ces derniers, ce sont les ARS qui seront en charge de
leur enregistrement.
La famille particulière des transporteurs sanitaires (ambulanciers, …) n’est pas répertoriée dans le
RPPS. Cependant, pour les besoins propres de l’assurance maladie, la CNAMTS (via son réseau de
caisses primaire) recense l’ensemble des acteurs de cette population (dans un fichier national des
transporteurs) afin d’en maitriser les tarifs.
L’essentiel des difficultés liées à la construction de ce référentiel vient principalement de ses
différents usages et notamment la gestion de la carte professionnelle de santé (CPS). A ce sujet,
l’articulation avec le « domaine assurance maladie » (ou DAM) relevant directement de la sphère
Sécurité Sociale est délicate et l’objectif visé est de sortir la DAM de la CPS pour le mettre « en
ligne ».
1

SSA : Service de santé des armées
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En outre, certains processus de mise à jour via le guichet principal manquent de fiabilité.
Un dispositif de gouvernance (comité de pilotage rassemblant tous les acteurs concernés, comités
techniques…) doit être mis en place par l’ASIP Santé au 1er trimestre 2013.
B – Le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS)
Le FINESS met à disposition les données relatives aux établissements soumis à autorisations
(sanitaires et de soins, médico-sociaux, sociaux y compris les écoles de formation de ce périmètre, les
crèches etc). Il fournit également des fonctionnalités permettant la production de données
statistiques utiles au pilotage des actions politiques (DSS, DGOS, …). Sa gestion a été confiée à la
DREES, par une simple circulaire de 1979.
Ce fichier contient principalement les données suivantes :
-

Données d’identification (N° FINESS, SIRET, raison sociale, adresse, code APE, statut
juridique, mode de tarification, …)
Equipements sanitaires
Equipements sanitaires lourds
Equipements sociaux

Tout comme le SIRENE de l’INSEE, le FINESS distingue deux notions pour l’identification des
établissements à savoir l’entité juridique (FINESS juridique - SIREN) et l’établissement (FINESS
établissement - SIRET). Il existe néanmoins une différence de logique entre ces deux référentiels (une
étude issue du projet RMESS MAIA montre une proportion d’appariement automatique de 50%, ce
qui ne signifie pas que les établissements qui ne trouvent pas correspondance sont « mauvais »).
Le fichier FINESS (via le module FINESS Gestion) est principalement alimenté par les ARS et les
DRJSCS. Dans les 2 cas, l’enregistrement des nouveaux établissements se fait suite à une décision par
arrêtés ou autres actes réglementaires en provenance des conseils généraux ou des communes. Afin
de contrôler la cohérence des établissements saisis, un fichier est envoyé toutes les 2 semaines à
l’INSEE qui renvoie les informations disponibles dans le SIRENE. Ce contrôle constitue une
fonctionnalité du module FINESS Gestion. Dans la même logique de contrôle, l’INSEE envoie au fil de
l’eau un flux papier nommé AVISIR (avis de situation SIRENE) permettant aux administrateurs de
FINESS de viser les nouvelles créations d’établissements. Un projet d’informatisation de ce flux est à
l’étude.
De manière générale, l’alimentation de FINESS souffre de la réorganisation des circuits de
transmission des actes administratifs conséquence de la création des ARS. A ce jour, il n’existe pas de
procédures de saisie institutionnalisées (notamment pour les DJRSCS). A titre d’exemple, lorsque les
conseils généraux envoient les autorisations au préfet aucune procédure normalisée n’existe pour en
avertir les DRJSCS. Ces dysfonctionnements ont pour conséquence un manque d’exhaustivité et de
fiabilité des informations du fichier. Un nouveau cadre juridique est à l’étude.
L’utilisation de FINESS par l’assurance maladie (Sécurité Sociale) est permise grâce à une interface
Web. Cette utilisation permet une synchronisation manuelle des établissements. La principale
SSSI – Fiche de cadrage 1.E / Couvrir les besoins de l’AMO sur le champ des données
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difficulté réside dans la présence de « faux » N° FINESS (attribution intempestive). Des campagnes
d’appareillage sont réalisées mais elles ne permettront pas de régler durablement le problème.
Certaines difficultés de gouvernance ont également été mises en évidence, c’est pourquoi un
nouveau dispositif est en place. Ce dernier regroupe un comité de pilotage, un comité des
nomenclatures et un comité de maintenance. Pour information, la CNAMTS et la DSSIS font partie de
ce dispositif.
Enfin, les directions centrales, par méconnaissance du FINESS, montrent leur manque d’implication
sur le sujet. Une sensibilisation suivie d’un cadre juridique adéquat pourrait clarifier le
positionnement et les enjeux portés par ce référentiel.

C – Référentiel de l’Offre de Soins (RFOS)
Le RFOS administré par la CNAMTS a pour vocation de simplifier et rationaliser les référentiels
existants autour de l’offre de soins et de mettre à disposition une source d’information unique et
fiable pour l’ensemble de la branche maladie et ses partenaires.
Ce référentiel contient principalement les données suivantes :
-

Données d’identification des professionnels de santé
Données d’identification des structures de soins
Données propres au métier de l’assurance maladie (secteurs et options conventionnels, RIB
pour le tiers payant, les tarifs opposables, …)

L’alimentation du RFOS pour les professionnels de santé est réalisé aujourd’hui via le FNPS (Fichier
national des PS - CNAMTS) pour des raisons techniques essentiellement. Le RPPS étant considéré
comme la source officielle et certifiée, un travail d’appariement est en cours. Ce dernier montre
qu’un reliquat de 3 à 4% des PS ne pourra être traité/synchronisé. Ce travail nécessite beaucoup de
ressources mais devrait constituer un investissement efficace puisque la saisie des informations ne
sera alors plus nécessaire. Le gain en efficacité est donc incontestable mais également en qualité
puisque la saisie initiale sera effectuée directement par l’autorité d’enregistrement (ordres, …).
L’alimentation du RFOS pour les établissements de soins n’est pas encore assurée par le FINESS.
Cette intégration est prévue et devrait bénéficier des mêmes avantages que pour celle du RPPS
(efficacité et qualité). La principale difficulté recensée vient de la présence de « faux » n°FINESS
(numéros déjà existants) attribués par la CNAMTS. Concernant la saisie des données tarifaires,
aujourd’hui effectuée dans les CARSAT, la CNAMTS conduit actuellement un projet permettant une
saisie directe par les CPAM dans le RFOS.
La principale difficulté soulignée réside dans l’appariement des données entre le RFOS et les
référentiels RPPS et FINESS. En effet, il a été constaté un manque de rigueur portant atteinte à la
qualité des données collectées.
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D – Les projets en cours (RMESS, ROR, RASS)
Le projet RMESS (Répertoire Mutualisé des Entités Sanitaires et Sociales), démarré en 2002, est en
sommeil depuis 2010. Il devrait être officiellement stoppé en 2013 par décision du comité
stratégique des référentiels. Il avait vocation à remplacer le fichier FINESS mais sur un périmètre plus
large puisqu’il devait également recenser les établissements sociaux liés à la famille. Les principales
raisons mentionnées sont l’absence de mobilisation des acteurs et l’apparition de difficultés
(notamment l’appariement FINESS, SIRENE) occasionnant des modifications profondes du logiciel et
donc de moyens plus importants que prévu.
Le projet ROR (Registre Opérationnel des Ressources), géré par la DGOS, doit permettre de mettre à
disposition une cartographie fiable et actualisée de l’offre de soins afin d’optimiser l’orientation des
patients, notamment dans le cadre de la gradation des soins et des réseaux des urgences. Son succès
repose essentiellement sur sa capacité à mettre en commun des fonctions homogènes sur
l’ensemble du territoire et permettre un partage interrégional des informations et ce afin de se doter
d’une vision cohérente à l’échelle nationale.
Le RASS (Référentiel des Acteurs Sanitaires et Sociaux), projet lancé par l’ASIP Santé en 2011, est en
phase de recadrage.
Le comité stratégique des référentiels de santé a acté, le 9 janvier 2013, le recadrage du projet RASS
en 2 sous-projets :
−
−

La partie du projet RASS qui concerne le RPPS, tel que prévu par le législateur, se poursuit, sous
maîtrise d’ouvrage ASIP Santé,
La partie du projet RASS qui concerne les échanges de données entre les acteurs, l’accessibilité
aux données et plus globalement le schéma d’urbanisation des SI de la sphère sanitaire et
sociale, fait l’objet d’une étude préalable sous pilotage DSSIS.
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°2 : Maitriser les affiliations, les mutations et les échanges inter-

organismes

Priorité : Haute

2.A – Développer les usages du RNCPS à périmètre constant et
l’intégrer dans les processus métier si un retour sur
investissement est identifié

Enjeux
Le cœur de répertoire du RNCPS (répertoire national commun de la Protection sociale) créé par la loi
de loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 regroupe, sur la base du NIR, des données d’état civil et
d’affiliation ainsi que la nature des prestations servies et les adresses déclarées par les assurés pour
les percevoir. Il est alimenté à ce jour par une centaine d’organismes de la protection sociale. Ce
répertoire est essentiellement un outil d’aide à la décision pour les agents des caisses dans le
traitement des prestations des bénéficiaires. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et de la lutte
contre la pauvreté, il s’avère être un vecteur d’information efficace (prestations indues ou double
affiliation par exemple) permettant de faciliter les missions des organismes notamment dans les cas
de fraude, d’indus ou de non-recours. Dans ce cadre et avec ces objectifs, la note d’analyse n°3061 du
centre d’analyse stratégique, souligne bien l’importance de systématiser, au sein des OPS, la mise en
place d’alertes pour détecter ces cas potentiels de fraude et de non-recours à l’aide du RNCPS.
Dans le but de donner toute sa dimension au RNCPS en matière d’échanges d’information interorganismes et de maitrise des risques, le schéma stratégique propose de développer ses usages
d’une part et d’en systématiser l’utilisation d’autre part. A ce titre, une meilleure intégration des
outils, mis à disposition par le RNCPS, dans les processus métier des organismes peut s’avérer être un
bon levier d’efficacité (si un retour sur investissement est avéré). A titre d’exemple, il y a a priori des
enjeux potentiels pour :
•
•
•

fiabiliser les affiliations pour la gestion des mutations inter-régimes (éviter les doubles
affiliations et/ou doubles prestations indues ...) ;
développer les fonctions de maîtrise des risques et de recherche de complétude de droits
partager au sein de la sphère SS des droits ouverts lorsque cela donne des droits induits (ex
CMU si RSA socle).

1

Note d’analyse n°306 – Novembre 2012 (Fraude, indus, non recours : comment faciliter le juste paiement des
prestations sociales ?)
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Il est important de rappeler que les nouveaux usages identifiés dans le cadre de cette orientation
stratégique doivent rester en cohérence avec les caractéristiques du RNCPS (fonctionnalités,
architecture, …). En effet, ce répertoire est conçu pour apporter des compléments d’information
(adresse, prestations versées, droits à prestation non exercés) puisqu’il consolide des données issues
des systèmes de production des organismes. Le schéma stratégique insiste bien sur ce point et
précise que ces informations ne pourraient être utilisées comme sources de données principales à
l’exécution des processus ou activités métier.

Objectifs
1. Développer les usages du RNCPS à périmètre constant
2. Intégrer le RNCPS dans les processus métier si un retour sur investissement est identifié
3. Etudier l’utilisation du RNCPS pour le pilotage de l’action publique
Périmètre d’usage : Sphère sociale
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Aucun

Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

1/ Développer les usages du RNCPS à périmètre constant
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Des actions de communication ont permis de présenter le RNCPS (cœur
de répertoire) et ses principaux services. Une utilisation plus avancée de
ces derniers serait un progrès significatif. Convaincu du bénéfice que
peut apporter ce répertoire, l’intensification de cette communication
est aujourd’hui relayée par une circulaire.
D’autre part, il est rappelé l’importance de la fiabilité, de l’exhaustivité
et de la fraîcheur du RNCPS pour répondre aux besoins actuels et futurs
des organismes utilisateurs. Afin de répondre à ce critère l’action
identifiée consiste à vérifier la bonne adéquation des procédures
d’alimentation, par les différents organismes, avec le niveau de
fraîcheur attendu.
1. Etudier et évaluer les cas d’usages possibles du cœur de
répertoire RNCPS à iso-fonctionnalités.
2. Valider et planifier les actions à mettre en œuvre
3. Réaliser les actions et mesures décidées

Calendrier

Lancement des travaux : 2ème semestre 2013 / Mise en œuvre : étalée
sur la période couverte par le SSSI suivant les plans d’action réalisés

Gouvernance

Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : Organismes de Protection Sociale

2/ Intégrer le RNCPS dans les processus métier si un retour sur investissement est identifié
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

L’intégration des outils du RNCPS dans les procédures opérationnelles
des agents peut, dans certain cas, s’avérer bénéfique pour l’organisme.
Le SSSI attend de chaque organisme qu’il établisse et évalue une liste
d’opportunités à mettre en œuvre.
1. Evaluation des opportunités d’intégration (calcul du ROI)
2. Modification des procédures métiers identifiées et spécification
de la solution à mettre en oeuvre
3. Développement et conduite du changement
Aucun
Responsable (pilote) : OPS concernés
Contributeurs : CNAV (Opérateur du RNCPS)
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3/ Etudier l’utilisation du RNCPS pour le pilotage de l’action publique
Description & résultats
attendus

A ce titre, le RNCPS pourrait être utilisé au même titre qu’un SI de
pilotage de l’action publique, notamment dans sa mission d’évaluation
de la précarité et des réponses apportées par la protection sociale.

Mise en œuvre

1. Réaliser une étude technico-économique (calcul du ROI)
2. Partager les résultats de l’étude et conclure.
Lancement : 2ème semestre 2014 / Résultats de l’étude : 1er semestre
2015
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : Organismes de Protection Sociale

Calendrier
Gouvernance

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

SNGI
RFO

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Développement des
usages du RNCPS et
intégration dans les
processus métier

Aucun

Le RNCPS fonctionne actuellement sur la base des services offerts par
les référentiels SNGI et RFO. Les actions identifiées par le schéma
stratégique sur ces derniers, n’auront pas d’impact technique. En
revanche, l’intégration des services du RNCPS, au sein des processus
métier des organismes, modifiera l’organisation en place dans la
mesure où de nouvelles procédures seront à déployer.
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ANNEXES
Contenu du RNCPS
Informations tenues à jour sur le site
http://www.securite-sociale.fr/Repertoire-National-Commun-de-la-Protection-Sociale-RNCPS
Le RNCPS comprend pour chaque assuré social son numéro de sécurité sociale (NIR) et ses données
d’état civil, des données d’affiliation aux différents régimes ainsi que la nature de prestations servies
et les adresses déclarées par les assurés.
Sont concernés les bénéficiaires des branches maladie, famille, vieillesse ainsi que les bénéficiaires
de Pôle emploi et des caisses de congés payés. Figurent ainsi dans le répertoire l’ensemble des
assurés sociaux et leurs ayant-droits résidant en France, ou résidant le cas échéant à l’étranger
notamment lorsqu’ils bénéficient d’une pension de retraite.
Le RNCPS contient des informations sur les prestations suivantes (nature du droit, date d’effet,
adresse de versement à l’exclusion du montant des prestations) :
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

prestations versées par les CAF (allocations familiales, prestations d’accueil du jeune enfant,
allocation de garde d’enfant à domicile, allocations logement, allocation adultes handicapés,
allocation de parent isolé)
RSA socle et activité
prestations de retraite (pensions, pensions de réversion, majorations, minimum vieillesse)
allocation veuvage
indemnités journalières maladie et maternité et droits ouverts pour le remboursement de
soins (prestations en nature)
droits ouverts pour la CMU de base et la CMU complémentaire
rentes, indemnités journalières et droits ouverts pour le remboursement de soins
(prestations en nature) de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP)
pensions d’invalidité
capital décès et rente des professions libérales
prestations servies par l’assurance chômage
droits à congés payés

Méthodes d’accès
De manière générale, la consultation du répertoire peut être lancée par bénéficiaire ou
collectivement.
•

•

Une consultation par bénéficiaire donne un résultat forcément nominatif. Il s’agit
principalement de consultations en temps réel, ou éventuellement en masse (batch) à partir
d’une liste de bénéficiaires à consulter.
Une consultation collective : il s’agit d’une consultation de masse sur d’autres critères que
l’accès par le NIR. Les résultats obtenus peuvent être nominatifs (restitution d’une liste de
bénéficiaires) ou anonymes (agrégats statistiques, comptages).
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°2 : Maitriser les rattachements, affiliations et mutations
Priorité : Moyenne

2.B –Fiabiliser et harmoniser les processus d’affiliation et de
rattachement ainsi que les répertoires associés

Enjeux
Les organismes gèrent de manière indépendante l’affiliation et le rattachement des bénéficiaires
(assurés et ayants droit), respectivement, à leur régime et caisse gestionnaire. Il existe à ce titre des
répertoires supportant ce rôle au niveau inter-régime (RNIAM) ou intra-branche (RNB).
Le cœur de répertoire du RCNPS consolide également ces informations sur la base des données
produites par les SI partenaires.
Il existe aujourd’hui une réelle opportunité d’utilisation de ces informations à des fins
opérationnelles, par les organismes ou les systèmes de routage des flux :
-

Mise en évidence des nouvelles affiliations pour la gestion des mutations inter-régimes
Meilleure visibilité sur les affiliations inter-régimes permettant d’éviter les inévitables
doubles affiliations et prestations indues
Dans le cadre des échanges inter organismes, contribuer au bon routage des flux
électroniques en s’appuyant sur les rattachements connus pour chacun des bénéficiaires (par
exemple, partage des informations relatives aux « certificats d’existence »).

Objectifs
Le schéma stratégique a vocation à apporter une réponse efficace et pragmatique à ces questions, et
vise les objectifs suivants :
- Fiabiliser et harmoniser les processus opérationnels de gestion des affiliations et
rattachements
- S’agissant de la branche Maladie, étudier les modalités d’évolution du RNIAM afin qu’il
puisse répondre aux exigences du programme 2 et des mutations inter-régimes.
- S’agissant des branches Vieillesse et Famille, étudier les modalités d’évolution des
répertoires existants afin qu’ils puissent répondre aux exigences métier en matière de
fiabilité et de disponibilité de l’information
- Définir une fréquence de mise à jour du RNCPS, adaptée à la fraicheur nécessaire aux
organismes utilisateurs et aux échanges pris en charge par le DGE
Périmètre d’usage : Sphère sociale
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Aucun

Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

1/ Fiabiliser et harmoniser les processus opérationnels de gestion des affiliations et
rattachements
Description & résultats
attendus

Le schéma stratégique a mis en évidence les bénéfices qu’il y a à
partager les informations relatives aux affiliations et rattachements,
dans le cadre d’une utilisation opérationnelle incluant les mutations.
Pour ce faire, il apparait nécessaire de sécuriser et d’harmoniser les
processus de gestion correspondants, depuis leur origine jusqu’à leur
complet aboutissement, afin de disposer dans les référentiels
d’informations fiables.
Ce travail prendra notamment en compte la gestion des mutations
inter-régimes.

Mise en œuvre

1. Sécuriser et harmoniser les processus de gestion de l’affiliation
et du rattachement
2. Etudier la gestion des mutations inter-régimes
Lancement de l’étude : 1er semestre 2013 / Conclusions : 2ème semestre
2013
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : CNAMTS, CNAV, CNAF, MSA, RSI, UNRS

Calendrier
Gouvernance

2/ S’agissant la branche Maladie, étudier les modalités d’évolution du RNIAM afin qu’il puisse
répondre aux exigences du programme 2 et des mutations inter-régimes
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre
Calendrier
Gouvernance

En ce qui concerne les répertoires opérationnels d’affiliation et de
rattachement, pour la branche maladie, le schéma stratégique
préconise une solution fondée sur l’utilisation du RNIAM « nouvelle
formule ».
Son évolution nécessaire devra tenir compte des travaux menés par le
Programme 2 et plus particulièrement des besoins relatifs au futur
système de facturation en ligne. L’opportunité d’un rattachement du
risque AT-MP sera abordée à cette occasion.
.
Etude des modalités d’évolution du RNIAM avec les organismes
concernés. Conclusions en Comité de Suivi.
Deux phases sont ainsi prévues : la première (en 2014) fondée sur
l’existant et la seconde (à horizon 2015) prévoyant une refonte du
RNIAM
Responsable (pilote) : CNAMTS
Contributeurs : CNAMTS, MSA, RSI, UNRS, CNAV
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3/ S’agissant des branches Vieillesse et Famille, étudier les modalités d’évolution des répertoires
existants afin qu’ils puissent répondre aux exigences métier en matière de fiabilité et de
disponibilité de l’information
Description & résultats
attendus

Pour les répertoires opérationnels d’affiliation et de rattachement des
individus aux risques Vieillesse et la Famille, les études à mener doivent
évaluer les scénarios possibles pour supporter efficacement et
durablement le processus défini dans le cadre architectural retenu à
moyen terme par le SSSI.
Actuellement 6 répertoires d’affiliation ont été identifiés pour le
domaine Vieillesse. Une convergence doit être trouvée pour simplifier
et fiabiliser la gestion des données associées et aboutir à un répertoire
d’affiliation commun. Son articulation avec les régimes obligatoires de
retraite complémentaire sera étudiée. A cette occasion, un processus
d’affiliation synchronisé avec la DSN devra également être étudié.

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

Dans la branche Famille, les prestations sont versées par foyer. Même si
les membres du foyer sont ressortissants de plusieurs régimes, le foyer
doit opter pour un régime de rattachement pour ses prestations
familiales. Il est donc important de savoir précisément à quel
régime/foyer est rattaché un individu pour ses prestations familiales. Le
RNCPS dans son périmètre actuel semble suffisant pour répondre au
besoin de gestion partagée des affiliations et rattachements pour les
prestations familiales ; l’étude devra le confirmer.
Etude des modalités d’évolution des répertoires d’affiliation Vieillesse
et Famille avec les organismes concernés. Conclusions en Comité de
Suivi.
Conclusions des études attendues pour le 1er semestre 2015
Responsable (pilote) : (Vieillesse) CNAV ; (Famille) CNAF
Contributeurs : (Vieillesse) MSA, RSI, Régimes spéciaux ; (Famille) MSA

4/ Définir une fréquence de mise à jour du RNCPS, adaptée à la fraîcheur nécessaire aux
organismes utilisateurs et aux échanges pris en charge par le DGE
Description & résultats
attendus

La mise à jour du RNCPS par les SI des organismes contributeurs
s’effectue selon des fréquences variables d’un régime à l’autre (jour,
semaine ou mois, voire plus dans certains cas).
L’utilisation de plus en plus systématique du RNCPS dans les processus
opérationnels (ex : pour la branche Famille – dans les CAF ou en MSA lors de l’affiliation ou des mutations) nécessite que les informations
partagées soient régulièrement et fréquemment mises à jour par
l’ensemble des organismes.
Par ailleurs, le DGE s’adossant au RNCPS pour le routage de ses flux, il
est nécessaire que les tables de rattachement soient toujours bien à
jour.
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Compte tenu des orientations prises et de la vocation transverse du
RNCPS, le SSSI préconise que sa fréquence de mise à jour soit revue, par
l’ensemble des organismes de protection sociale, et mieux adaptée à la
fraîcheur nécessaire aux organismes utilisateurs et aux échanges pris en
charge par le DGE.
1. Identifier les sources de données (régimes et périmètres)
encore manquantes au sein du RNCPS
2. Recenser, dans les conventions actuelles, les périmètres et les
fréquences de mise à jour prévues par chaque organisme
contributeur ainsi que le respect des engagements pris
3. Définir le niveau de fraîcheur requis, en fonction des besoins
différents systèmes utilisateurs, pour les différents périmètres
de données couverts par le RNCPS
Faire évoluer les conventions de contribution entre les
organismes et le RNCPS
Conclusions des études, relatives au niveau de fraîcheur attendu, pour
le 1er semestre 2014
Mise en œuvre par l’ensemble des organismes concernés pour fin 2015
au plus tard

Mise en œuvre

Calendrier

Gouvernance

Responsable (pilote) : MOA du RNCPS (aujourd’hui DSS)
Contributeurs : Différents organismes contributeurs ou responsables
des SI utilisateurs

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Aucun

Fiabiliser et harmoniser les
processus d’affiliation et
de rattachement ainsi que
les répertoires associés

DGE
Fiche 4

La qualité d’exécution de la plateforme d’échange DGE repose sur la
fiabilité de son répertoire de rattachement (il est à noter qu’un
mécanisme d’alimentation du RNCPS en provenance des organismes est
déjà en service et permet son fonctionnement).
Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Les décisions prises à l’éclairage de ces études pourront influer sur la
trajectoire des systèmes en place ou des projets en cours.
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ANNEXES
Les données relevant de la gestion des rattachements sont les suivantes :
-

NIR (N° de Sécurité Sociale)
Domaine de Risque
Régime d’affiliation
Données de rattachement (organismes des 5 dernières années, domaine de risque)
Date de début de rattachement (date d’effet)
Date de fin de rattachement
Motif de fin de rattachement (décès, mutation, …)

Remarques :
-

L’identification de l’assuré est issue du SNGI (référentiel-socle des individus).
L’organisme de rattachement est identifié au moyen du RFO (référentiel des organismes)
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI
Objectif stratégique n°3 : Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs
d’enjeux métiers fort [maladie]
Priorité : Haute

3.A – a) Le « programme 2 » de la CNAMTS définit et met en
œuvre la solution inter-régimes AMO de Front-office pour les
professionnels de santé ; il tire les évolutions au juste nécessaire
du back office de tarification de la CNAMTS
b) Sa gouvernance doit progresser au sein de l’UNCAM et en lien
avec les organismes complémentaires
c) Les systèmes de facturation en ligne et de prescription en ligne
sont partagés
d) La mutualisation, soit par infogérance soit par mise à
disposition de composants de facturation et de liquidation, sera
recherchée en cas de refonte de système

Enjeux
A côté des démarches de prévention mises en œuvre pour la population ainsi que de l’attention
portée aux assurés les plus fragiles, l’Etat et l’Assurance Maladie ont développé conjointement
depuis plusieurs années (COG 2006-2009 et 2010-2013) une politique de gestion du risque visant à
accroître la qualité des soins tout en maîtrisant la dépense.
Les résultats positifs obtenus dans le cadre des ces démarches conduisent à vouloir les développer à
l’avenir, avec des systèmes informatisés de plus en plus performants et adaptables aux besoins des
politiques publiques et des citoyens.
Dans ce contexte, les enjeux communs pour les systèmes d’information des différents régimes
d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) sont de :
• Pouvoir développer des téléservices intégrant les démarches de gestion du risque dans le
cadre d’échanges interactifs avec les professionnels de santé
• Savoir déployer simplement et rapidement de nouveaux téléservices performants
• Être certain que les informations utilisées pour les services « en ligne » sont bien à jour
Pour les professionnels de santé (PS), les enjeux associés sont de :
• Disposer d’un portail de front-office unique sur internet pour l’ensemble des régimes
d’assurance maladie
• Bénéficier de services performants intégrés à leurs logiciels métier
Pour les assurés sociaux, il s’agit de bénéficier d'une gamme plus large de téléservices offerts par
chacun des régimes, de se libérer de la nécessité de faire les mises à jour de leur carte Vitale grâce à
l’utilisation de services en ligne.
SSSI – Fiche de cadrage 3.A / Mise en œuvre du « programme 2 » de la CNAMTS
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Objectifs
Les objectifs identifiés dans le cadre du SSSI sont les suivants :
1. Mettre à disposition au sein de l’AMO les outils de la relation Front-Office (droits, prise en
charge, facturation en ligne) avec les Professionnels de Santé (PS), en s'appuyant sur les
projets de l'Assurance Maladie (« Programme 2 ») et en tirant les évolutions au juste
nécessaire du back office de tarification de la CNAMTS.
2. Mettre en ligne les informations relatives aux affiliations et aux droits des patients, en
remplacement progressif des données actuellement mises à jour sur les Cartes Vitale
3. Partager une seule solution de prescription en ligne
4. Viser une mutualisation, par infogérance ou par mise à disposition, des composants de
facturation et de liquidation AMO en cas de refonte de système.
Le portail « Espace-pro » et les différents services proposés en intégré logiciel, développés dans le
cadre du « programme 2 » de la CNAMTS, constituent ainsi le front office unique des téléservices
offerts aux professionnels de santé pour la sphère AMO (Assurance Maladie Obligatoire).
Ce dispositif unique utilise les référentiels et répertoires transverses (RFOS, Rattachements et
Prescriptions) pour consulter « en ligne » les données relatives au PS ainsi qu’à l'affiliation et aux
droits de l'assuré.
Il ordonnance l’échange interactif avec le (SI du) professionnel de santé et prépare la
facturation/liquidation en relation avec les régimes d’AMO gestionnaires de droits de leurs assurés. Il
assure les routages vers les SI des différents régimes en utilisant le répertoire des rattachements des
assurés (RNIAM).
Les télé-services sont initiés selon les besoins, avec les cartes Vitale et CPS, la CPS seule ou en Log
in/mot de passe. En cible, pour les services mis en ligne sur le portail Front-Office unique, ces cartes
porteront respectivement les identifications de l'assuré social et du PS. Les autres informations
seront consultées, en ligne, sur les bases de données de l'AMO.
RFOS

Affiliation &
Rattachement
AMO et AT-MP

Prescriptions

Historique Patient
Affiliations et Droits
AMO

Echanges sécurisés du
téléservice AMO

Relations directes (en FO)
avec les assurés sociaux et
màj des droits spécifiques

Poste
Travail PS
Hors périmètre SSSI

Mutualisé
Echanges avec autres téléservices :
opérateurs de Tiers Payant, Assurance
Maladie Complémentaire, …

Spécifique
aux régimes

Périmètre d’usage : Assurance Maladie Obligatoire (AMO)
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

1/ Mettre à disposition au sein de l’AMO les outils de la relation Front-Office avec les
Professionnels de Santé (PS), en s'appuyant le « Programme 2 » tirant les évolutions au juste
nécessaire du back office de tarification de la CNAMTS.
Description &
résultats attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

L’action associée est d’ores et déjà bien engagée autour du « Programme 2 »
de la CNAMTS.
Le SSSI souligne les enjeux de ce programme et la nécessité de le relier aux
autres actions transverses et aux projets connexes de la sphère sociale.
La gouvernance de ce dispositif unique pour l’AMO, dédié à la relation FrontOffice avec les Professionnels de Santé, doit s’organiser, au sein de l’UNCAM
afin que les partenaires puissent en anticiper l’impact sur leurs systèmes
d’information (SI).
Pour une articulation efficiente avec les systèmes d’information des
organismes complémentaires, il est nécessaire de définir les modalités de
mise à disposition d’une offre de service globale destinée aux professionnels
de santé.
1. Tenir une feuille de route permettant aux différents régimes concernés
d’organiser l’évolution de leurs SI en fonction du planning de mise en
œuvre des différents téléservices associés à ce Front-Office
2. Réaliser un bilan annuel d’avancement afin d’en déduire des plans
d’actions, à valider avec les parties prenantes jouant le rôle d’un « club
utilisateur »
Lancement : 2nd semestre 2013
Déploiement progressif en fonction de la feuille de route définie.
Responsable (pilote) : CNAMTS
Contributeurs : UNCAM (MSA, RSI)

2/ Mettre en ligne les informations relatives aux affiliations et aux droits des patients, en
remplacement progressif des données actuellement mises à jour sur les Cartes Vitale
Description &
résultats attendus

Mise en œuvre

Cette action vise à remplacer progressivement, dans le cadre des
téléprocédures, l’utilisation des données actuellement « recopiées » sur les
cartes Vitale, par un accès direct en ligne aux informations détenues par les
organismes gestionnaires des populations concernées. Aujourd’hui le RNIAM
a cette fonction de répertoire des assurés sociaux de l’AMO. L’accès en ligne
des affiliations et des droits des bénéficiaires sera étudié dans le cadre de
l’évolution du RNIAM précisée dans la fiche de cadrage 2.B (action 2).
1. Rédiger une expression de besoins complète en intégrant à la réflexion
les problématiques d’accès aux droits détaillés (ALD, protocoles de
soins, …) et en portant une attention particulière au respect de la
confidentialité liée aux données de santé
2. Réaliser et déployer, en relation avec les autres AMO, les systèmes
mettant « en ligne » les informations relatives aux affiliations et aux

SSSI – Fiche de cadrage 3.A / Mise en œuvre du « programme 2 » de la CNAMTS
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Calendrier
Gouvernance

droits AMO des assurés (ainsi que leurs données AMC connues), pour en
permettre l’accès direct par les téléprocédures nouvelles, notamment la
facturation en ligne
3. Mise en production et ouverture du service à l’ensemble des régimes
d’AMO
4. Organiser le maintien à jour des informations relatives aux droits AMO
Lancement : 1er semestre 2014 – Mise en service courant 2015
Responsable (pilote) : CNAMTS
Contributeurs : UNCAM (MSA, RSI), UNRS, CNAV (dans la perspective du
transfert du RNIAM à la Cnamts évoquée au Copil du 30/11/12)

3/ S’associer pour la réalisation des systèmes de facturation en ligne
Description &
résultats attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

La conception, la réalisation et la mise en œuvre des nouveaux systèmes de
facturation AMO en ligne associeront, dans la mesure des possibilités, les
partenaires au sein de l’UNCAM.
Compte tenu des existants et des contraintes liées aux données gérées en
local (historique patient, droits spécifiques, protocoles de soins, etc.),
l’exploitation des systèmes ne sera pas obligatoirement centralisée.
1. Publier le cadre d’interopérabilité du Programme 2
2. Partager une feuille de route permettant aux différents régimes
concernés d’anticiper les impacts sur leurs SI
3. Réalisation et déploiement des systèmes concernés conformément à la
feuille de route et au cadre d’interopérabilité.
Lancement 1er semestre 2014
Déploiement progressif en fonction de la feuille de route définie.
Responsable (pilote) : CNAMTS
Contributeurs : UNCAM (MSA, RSI)

4/ Partager une seule solution de prescription en ligne
Description &
résultats attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

Une gestion des prescriptions en ligne est porteuse d’enjeux forts en termes
de gestion du risque et de rationalisation des processus de liquidation AMO
ainsi que de sécurisation des processus de prescription et de délivrance des
prestations de santé.
A partir de l’expérimentation en cours et du contexte, l’UNCAM se
déterminera sur le type de service, et de partenariat éventuel avec les
professions de santé, à prévoir en cible pour la gestion des prescriptions.
La solution retenue devra être unique pour l’ensemble des AMO
1. Rédiger progressivement l’expression de besoins des systèmes concernés
(prescription en ligne).
2. Partager une feuille de route permettant aux différents régimes
concernés d’anticiper les impacts sur leurs SI
3. Réalisation et déploiement des systèmes concernés conformément à la
feuille de route et au cadre d’interopérabilité.
Lancement 1er semestre 2014
Déploiement progressif en fonction de la feuille de route définie
Responsable (pilote) : CNAMTS
Contributeurs : UNCAM (MSA, RSI)
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5/ Viser une mutualisation, par infogérance ou par mise à disposition, des composants de
facturation et de liquidation AMO
Description &
résultats attendus

Mise en œuvre

Calendrier

Gouvernance

L’objectif visé par cette action est de mutualiser en cible.
1. Le SI de la Cnamts poursuit la restructuration de son SI de back-office
pour que celui-ci puisse intégrer les évolutions induites par la facturation
en ligne ; il propose une offre de service d’infogérance aux régimes
gérant l’assurance maladie obligatoire qui en sont désireux.
2. Pour les autres régimes, la mise à disposition des composants de
facturation et de liquidation du périmètre AMO (assurance maladie
obligatoire) est recherchée dans un souci de cohérence et de
rationalisation des frais de développement et de maintenance. Ceci, audelà des éléments présentés dans l’action précédente qui concerne
spécifiquement la facturation en ligne. Comme rappelé au niveau des
principes directeurs du SSSI, les SI existants ne sont pas concernés, sauf
en cas de refonte et dès lors que le retour sur investissement potentiel
de la mutualisation peut en être démontré. L’architecture SI sous jacente
doit permettre la cohabitation et la communication de ces différents
composants entre eux et avec l’existant. NB L’exploitation des
composants ne sera pas obligatoirement centralisée
Pour le point 1 ci-dessus :
Mise en œuvre en cours dans le cadre du SDSI de la Cnamts
Pour le point 2 ci-dessus :
1. Formaliser les évolutions du cadre d’interopérabilité des différents
composants
2. Partager une feuille de route permettant aux différents régimes
concernés d’anticiper les impacts sur leurs SI
3. Attribuer les responsabilités pour la MOA et la MOE desdits systèmes
4. Réalisation et déploiement des systèmes concernés conformément à la
feuille de route et au cadre d’interopérabilité.
Pour le point 1 ci-dessus :
Travaux en cours SDSI du régime général
2 ci-dessus :
Lancement 1er semestre 2014
Déploiement progressif en fonction de la feuille de route définie.
Pour le point 1 ci-dessus :
Responsable (pilote) : CNAMTS
Pour le point 2 ci-dessus :
Responsable (pilote) : à définir
Contributeurs : à définir
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Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Mise en ligne des
informations
relatives aux
Affiliations et Droits
AMO

RNIAM
(Cf. Fiche 2.B)

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Mise à disposition et unicité des
outils de la relation FO des PS
Association pour la
réalisation des
facturations en ligne
Partage d’une solution de
prescription en ligne
Mutualisation des composants de
facturation et de liquidation AMO
en cas de refonte

La mise en œuvre progressive des téléservices de l’Espace Pro (dédié
aux PS) impactera indirectement la cartographie des SI des régimes
AMO.
De la même façon, les orientations prises pour la gestion des
prescriptions générera des évolutions significatives dans les systèmes et
procédures de contrôle et de liquidation.
Les systèmes d’échanges nécessaires devront être prévus et mis en
œuvre en conséquence dans les différents régimes concernés.
S’agissant du partage de composants de facturation et de liquidation
AMO (point 2 ci dessus) un cadre d’interopérabilité pourra être défini.
En conséquence et en conformité avec les principes directeurs du SSSI,
l’articulation entre les front-office et les back-office ou l’environnement
agent devra être précisée.
De la même façon, le RFOS, initialement conçu pour être utilisé en
batch, devra évoluer dans son fonctionnement pour être de plus en
plus sollicité en transactionnel. Les exigences de fraîcheur des
informations, dont une très grande majorité est provenance du FINESS
et du RPPS, vont aussi s’élever fortement.

Indicateur(s) de résultat
A définir
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°3 : Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs
d’enjeux métiers fort [vieillesse]
Priorité : Haute

3.B – Centraliser les données de carrières brutes au niveau du
RGCU
Enjeux
L’article L161-1-7 du Code de la Sécurité Sociale1 prévoit la création d’un répertoire de gestion des
carrières unique (RGCU) pour l’ensemble des régimes de retraite de base légalement obligatoire. Il
s’agit de centraliser pour tous les régimes obligatoires de base, l’ensemble des données de carrières
brutes (non valorisées). Les principaux apports de ce répertoire et de cette nouvelle architecture sont
les suivants :
- Fiabiliser et gagner en exhaustivité sur les données de carrières (IJ, chômage, …)
- Normaliser les données relatives aux « périodes » constituant la carrière
- Renforcer le droit à l’information
- Faciliter la liquidation des pensions (en particulier celles des assurés ayant relevé de plusieurs
régimes de retraite au cours de leur carrière)
- Contribuer à la maitrise des risques
- Conduire des études statistiques et prospectives mieux ciblés et davantage pertinentes
Le schéma stratégique souhaite appuyer cette mesure et contribuer à la construction de ce
répertoire en lui donnant une dimension véritablement transverse au sein de la branche vieillesse
mais également pour l’ensemble de la sphère sociale au titre d’une nouvelle source de données
répertoriant les différentes périodes travaillées des assurés.
La qualité et la pertinence de ce référentiel tiennent principalement à la nature et à la fiabilité de
son alimentation ; celle-ci devra progressivement s’effectuer en priorité grâce au flux DSN2, en lieu
et place de la DADS, mais également par les autres sources indispensables (non-salariés ou
éléments « hors paie »).
Objectifs
-

Centraliser les données de carrières brutes (non valorisées) au niveau du RGCU
Définir la trajectoire de mise en œuvre du RGCU (calage temporel)

Périmètre d’usage : Sphère sociale

1

Créé par la Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dont les modalités
d'application seront fixées par décret en Conseil d'Etat
2
« Déclaration sociale nominative » : flux évènementiel en provenance des déclarations sociales des
employeurs
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Aucun

Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

1/ Centraliser les données de carrières brutes (non valorisées) au niveau du RGCU
Description & résultats
attendus

La construction de ce répertoire implique de répondre à bon nombre de
problématiques parmi lesquelles figurent l’architecture, l’alimentation
ou la reprise de l’existant. Un groupe de réflexion (CNAV) est
actuellement au travail afin de répondre à ces questions.
L’ambition du schéma stratégique sur cet objectif est bien la mise en
service de ce nouveau répertoire dans un délai compatible avec les
objectifs fixés par le décret d’application.

Mise en œuvre

1. Formaliser les conditions de mise en œuvre et définir à ce titre
les sources et modalités d’alimentation du RGCU.
2. Etablir un plan d’action
3. Organiser la conception, le développement en vue de son
déploiement (RGCU)
Travaux lancés au 2ème semestre 2012 / Mise en production : 2ème
semestre 2016
Responsable (pilote) : DSS
Opérateur : CNAV
Contributeurs : CNAV, MSA, RSI, CDC, Régimes spéciaux
Observateur : AGIRC-ARRCO

Gouvernance

2/ Définir la trajectoire de mise en œuvre du RGCU (calage temporel)
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

Ce référentiel est par définition au cœur du futur système de gestion
des carrières. Anticipant une cohabitation avec les systèmes en place, et
les projets connexes à l’image des projets en lien avec l’information
retraite (relevé de carrières, simulation, …), une trajectoire consolidant
ses multiples contraintes doit être discutée et mise en œuvre.
1. Identifier la liste des projets, initiatives, échéances
réglementaires et légales pouvant affecter la trajectoire de
déploiement du RGCU.
2. Partager et formaliser une trajectoire commune entre les
organismes gestionnaires de la retraite de base.
Lancement des travaux : 2ème semestre 2013 / Conclusions attendues
pour le 2ème semestre 2014.
Responsable (pilote) : CNAV
Contributeurs : MSA, RSI, GIP Info Retraite, CDC, Régimes spéciaux
Observateur : AGIRC-ARRCO
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Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

3.G Flux
DSN

Centraliser les
données carrières
(RGCU)

3.C Mutualiser les
moteurs d’estimation
des régimes alignés
Etudier moteur calcul
3.F Préparer l’évolution
des SI des régimes
spéciaux

La mise en œuvre du RGCU est une condition essentielle au bon fonctionnement
du moteur de calcul puisqu’il constitue le réservoir de ses données de base.

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Les circuits actuels d’alimentation du SNGC seront fortement impactés.

ANNEXES
Pour mémoire, le RGCU (répertoire de gestion des carrières unique inter-régimes) doit contenir
l’ensemble des informations de carrières (données brutes, non valorisées), il doit servir de
« répertoire maître » et permettre d’alimenter les moteurs de liquidation des régimes de base.
L’Information Retraite s’articule également avec le RGCU

DSN

RGCU

• Assurance vieillesse
• Information Retraite

Mutualisé

Spécifique
aux régimes

Règles
métiers
spécifiques

SSSI – Fiche de cadrage 3.B / Centraliser les données de carrières brutes au niveau du RGCU
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°3 : Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs
d’enjeux métiers fort [vieillesse]
Priorité : Moyenne

3.C – Mutualiser, pour les régimes alignés, les moteurs
d’estimation des pensions et étudier la mise en place d’un
moteur de calcul commun
Enjeux
La réglementation en vigueur au sein de l’assurance vieillesse est aujourd’hui en grande partie
commune pour l’ensemble des régimes alignés (régime général des salariés, le régime des
commerçants et des artisans et le régime des salariés agricoles). Cette convergence réglementaire
autorise l’adoption de systèmes informatiques communs et plus particulièrement des moteurs de
calcul. Ces moteurs permettent de valoriser les périodes de carrières des assurés afin d’en déduire le
montant de la pension de retraite à liquider ou à évaluer (dans le cadre de l’information retraite). Les
enjeux de cette mutualisation sont les suivants :
- Rationaliser les composants en en facilitant la maintenance et l’évolution
- Réaliser de gains économiques importants (conception, développement et maintenance
mutualisés)
- Homogénéiser l’interprétation et la mise en œuvre de la réglementation
- Disposer d’une nouvelle architecture capable, à terme, de supporter les besoins en matière
d’information retraite (sur le périmètre des régimes alignés) et ce de manière plus efficiente
et qualitative (pertinence et fiabilité de l’information accrue).
Conscient des difficultés d’une telle mutualisation et des spécificités propres à chaque régime, le SSSI
attend de la part des organismes concernés un premier pas significatif visant la mise en œuvre d’un
moteur d’estimation mutualisé. Une architecture composée de différents moteurs pour les règles
spécifiques articulés autour d’un moteur commun est envisageable.
Objectifs
Les objectifs du schéma stratégique sont les suivants :
- Harmoniser les règles de mise en œuvre de la réglementation
- Concevoir et mettre en service un moteur d’estimation mutualisé pour les régimes alignés
- A partir des travaux réalisés sur la mutualisation du moteur d’estimation, étudier la mise en
place d’un moteur de calcul pour les régimes alignés
Périmètre d’usage : branche vieillesse (régimes alignés)
SSSI – Fiche de cadrage 3.C / Mutualiser, pour les régimes alignés, les moteurs d’estimation
des pensions et étudier la mise en place d’un moteur de calcul commun
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

1/ Harmoniser les règles de mise en œuvre de la réglementation
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

Une étude approfondie, préalable à la conception d’un moteur
mutualisé, est primordiale. Elle doit permettre d’identifier, d’une part,
les divergences dans l’interprétation d’une même règle et, d’autre part,
les règles relevant d’une spécificité propre à un régime. Le périmètre
couvert par cette étude conditionnera le niveau d’ambition du moteur
d’estimation à naître. Une démarche itérative peut être envisagée.
1. Mener l’analyse juridique et réaliser l’étude d’impact
2. Rédiger les conclusions de l’étude
3. Définir et mettre en œuvre un plan d’action d’harmonisation
des règles.
Lancement de l’étude et conclusions : 1er semestre 2014
Responsable (pilote) : CNAV
Contributeurs : MSA, RSI

2/ Concevoir et mettre en service un moteur d’estimation mutualisé
Description & résultats
attendus
Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

La conception et la réalisation du moteur d’estimation mutualisé seront
basées sur les résultats et conclusions du travail d’harmonisation ainsi
que de l’analyse du retour sur investissement.
1. Définir les rôles et responsabilités de chacun des contributeurs
et produire un plan d’action
2. Concevoir et développer la solution
3. Organiser le déploiement
Lancement du chantier : 2ème semestre 2014 / Déploiement : 2ème
semestre 2016
Responsable (pilote) : CNAV et MSA
Contributeurs : RSI, GIP Info Retraite

SSSI – Fiche de cadrage 3.C / Mutualiser, pour les régimes alignés, les moteurs d’estimation
des pensions et étudier la mise en place d’un moteur de calcul commun

Page 2 sur 3

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 749

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

3/ A partir des travaux réalisés sur la mutualisation du moteur d’estimation, étudier la mise en
place d’un moteur de liquidation pour les régimes alignés
Description & résultats
attendus

L’expérience acquise durant les travaux de mutualisation du moteur
d’estimation commun permettront d’étudier, en toute connaissance de
cause, les conditions de réussite liées à la construction du moteur de
calcul mutualisé. Le schéma stratégique est conscient des difficultés
relatives à cette mise en commun (hétérogénéité des règles,
réinterprétation et revalidation de l’ensemble des règles de calcul
notamment) mais reste convaincu des gains potentiels à long terme.

Mise en œuvre

Identifier les conditions de réussite (contraintes techniques,
économiques et réglementaires) et proposer une feuille de route pour
sa mise en œuvre.

Calendrier

Lancement de l’étude : 2 ème semestre 2014 / Cahier des charges : 1er
semestre 2015
Responsable (pilote) : CNAV et MSA
Contributeurs : RSI, GIP Info Retraite

Gouvernance

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

3.B Centraliser
les données de
carrières brutes
(RGCU)

Mutualisation du
moteur
d’estimation et
étude d’un moteur
de calcul

Mutualiser les
moteurs de
calcul

La mise en œuvre du RGCU est une condition essentielle au bon
fonctionnement du moteur d’estimation.

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

La mise en service d’un composant mutualisé implique, au niveau des SI
des organismes concernés, une intégration de nouveaux services et
donc le développement d’interfaces avec les composants impactés.
La participation des différentes équipes de MOA et de MOE aux études
préliminaires doit également contribuer à normaliser les concepts et les
objets métier ainsi que de mesurer les écarts potentiels aux plans de
l’architecture et de l’ingénierie des SI avec l’objectif d’aboutir à un
cadre d’interopérabilité.

ANNEXES
Néant
SSSI – Fiche de cadrage 3.C / Mutualiser, pour les régimes alignés, les moteurs d’estimation
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°3 : Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs
d’enjeux métiers fort [vieillesse]
Priorité : Haute

3.D – Développer les échanges inter-régimes de retraite

Enjeux
Le monde de la retraite dispose, depuis la mise en œuvre de la réforme des PR (pensions de
réversion), de la retraite des NSA (non-salariés agricoles) en 2010 puis du minimum contributif
(MICO) en janvier 2012, d’un outil permettant le partage des montants de pensions de retraites
versés pour l’ensemble des assurés (régimes de base et complémentaires).
Cet outil, appelé EIRR (Echanges inter-régimes de retraite), est alimenté par les régimes sur demande
et respecte les principes de confidentialité suivants :
- les régimes ne peuvent « voir » que les assurés qu’ils gèrent ;
- les montants réels de pensions ne sont pas visibles (écrêtement).
Conçu et dimensionné pour répondre à des besoins métiers ponctuels, ce répertoire souffre
aujourd’hui de son manque d’intégration dans le SI de la Protection Sociale et de problèmes de
fiabilité des données transmises par les organismes. On peut citer notamment des lacunes en termes
d’identification des assurés et de gestion des ouvrants-droit.
Conscient de l’importance de ce répertoire en termes d’apports métier, les mécanismes d’échanges
qu’il met en œuvre doivent être pérennisés. Son évolution vers des usages orientés études
statistiques et décisionnel (pilotage) pourrait constituer (en complément de l’action 3 de la fiche 2.A)
un outil stratégique précieux pour l’Etat, dans sa mission de définition d’une politique de retraites et
de lutte contre la fraude.
Objectifs
L’objectif du SSSI est double :
- Souligner l’importance de ce répertoire dans les missions des organismes de retraite et
pérenniser les services rendus
- Etudier les différents scénarios permettant l’adoption d’une architecture plus évolutive, et
capable de répondre de manière efficiente aux besoins actuels et futurs
Périmètre d’usage : Régimes Vieillesse (obligatoire et complémentaire)

SSSI – Fiche de cadrage 3.D / Développer les échanges inter-régimes de retraite
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Aucun

Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

1/ Souligner l’importance de l’EIRR dans les missions des organismes de retraite et pérenniser les
services rendus
Description & résultats
attendus

Les progrès réalisés par l’EIRR en matière d’échanges d’informations au
sein de l’assurance vieillesse sont indiscutables. Le schéma stratégique
soutient cette démarche et souhaite appuyer et faciliter les initiatives
visant à améliorer le système d’échange en place, en cohérence avec les
autres volets du SSSI.

Mise en œuvre

Un rapport annuel permettant de formaliser les problématiques
rencontrées, les attentes de chaque partenaire et les opportunités
identifiées devra être rédigé et partagé entre les différentes parties
prenantes.

Calendrier
Gouvernance

Premier rapport attendu pour le 1er semestre 2016
Responsable (pilote) : CNAV
Contributeurs : MSA, RSI, CDC, Régimes spéciaux, AGIRC-ARRCO

2/ Etudier les différents scénarios permettant l’adoption d’une architecture plus évolutive, et
capable de répondre de manière efficiente aux besoins actuels et futurs
Description & résultats
attendus

Sur la base des travaux déjà menés par la CNAV (étude de faisabilité de
la reprise de l’EIRR par la plateforme RNCPS, dans le strict respect des
exigences de confidentialité validées par la CNIL), de l’état des lieux du
premier rapport annuel et des orientations stratégiques définies dans le
SSSI, une nouvelle étude technico-économique doit être réalisée.
Les différentes solutions identifiées doivent répondre aux besoins
fonctionnels actuels mais également aux besoins à naître, avec le souci
de l’efficience (technique et organisationnelle). A ce titre, les besoins
métier prioritaires seront hiérarchisés. Comme évoqué dans les enjeux,
une version anonymisée de cet outil (tenant compte des montants de
pensions réels) permettrait le développement de nouveaux usages à des
fins statistique, prospectif et de pilotage
Le schéma stratégique préconise que ce travail soit mené dans le cadre
d’une réflexion plus globale incluant une étude d’urbanisation
spécifique à la branche vieillesse permettant de partager et formaliser
le cadre d’architecture cible.

Mise en œuvre

1. Réaliser l’étude d’urbanisation de la branche vieillesse
2. Rédiger une expression de besoins basée sur l’identification et
le partage de processus clairement définis
3. Identifier les scénarios de reprise de l’EIRR

SSSI – Fiche de cadrage 3.D / Développer les échanges inter-régimes de retraite
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4. Réaliser une évaluation technique et économique afin de
mesurer le rapport investissement/bénéfice. Cette évaluation
tiendra compte des enjeux métiers de demain (usage
prospectif, extension à l’ensemble des conditions de
ressources, …)
Lancement de l’étude : 2ème semestre 2014 / Conclusions attendues
pour le 2ème semestre 2016
Responsable (pilote) : CNAV
Contributeurs : MSA, RSI, CDC, Régimes spéciaux, AGIRC-ARRCO,DSS

Calendrier
Gouvernance

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Aucun

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Développer les
échanges interrégimes de retraite

Aucun

Les objectifs du schéma stratégique ne concernent à ce stade que la
production d’études et, de prime abord, ne devraient pas impacter les
systèmes et organisations en place.

ANNEXES
Néant
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI
Objectif stratégique n°3 : Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs
d’enjeux métiers fort [vieillesse]
Priorité : Haute

3.E - Préparer avec les régimes spéciaux l’évolution de leur SI
Enjeux
Par dérogation au principe d’affiliation au régime général de l’ensemble des salariés, les régimes
spéciaux assurent la couverture vieillesse, invalidité et/ou maladie des agents de la fonction publique
ou assimilés (Service des Retraites de l’Etat, CNRACL pour les fonctionnaires hospitaliers et
territoriaux, FSPOEIE pour les ouvriers de l’Etat), des personnels de certaines
entreprises/établissements publics ou anciennement publics (SNCF, RATP, Banque de France, EDF,
GDF…) ou de certaines branches professionnelles du secteur privé (marins, employés du notariat,
mineurs).
Ces régimes spéciaux couvrent ainsi, au titre du risque vieillesse, environ 4,5 millions de cotisants
(dont 90% de fonctionnaires) et autant de pensionnés et, au titre de l’assurance maladie, 1,2 millions
d’ouvrants-droit et 600 000 ayants droit.
La gestion des régimes spéciaux « actifs » (par opposition aux régimes dits « fermés » qui ne
comptent plus de nouveaux affiliés) est assurée par des caisses de sécurité sociale juridiquement et
financièrement autonomes, à l’exception du régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat (dont la
gestion administrative et financière est mise en œuvre par un service à compétence nationale - le
service des retraites de l'Etat ou SRE - au sein du ministère de l’économie et des finances), du régime
des ouvriers de l’Etat (FSPOEIE, qui n’a pas de personnalité juridique et dont la gestion est assurée
par la Caisse des dépôts et consignations) et du régime des agents titulaires de la Banque de France
(géré directement par la Banque de France).
Certaines caisses délèguent tout ou partie de la gestion du régime à d’autres opérateurs (délégation
de la gestion des régimes vieillesse de la CNRACL et des mines à la Caisse des dépôts et
consignations, délégation de la gestion des prestations du régime maladie des IEG à la CPAM 92).
Des mutualisations informatiques sont par ailleurs mises en œuvre avec des niveaux de
développement différents selon les caisses (en particulier : infogérance « maladie » par la CNAMTS
pour la CNMSS, la CANSSM, la CAMIEG, la CRPCEN, l’ENIM et la CAVIMAC, et par la MSA pour la
CPRP-SNCF).
Dans le domaine de la retraite, le contexte législatif récent (loi Fillon de 2003 qui crée le droit à
l’information retraite, réformes des retraites de 2008 et de 2010) pousse à la convergence et à
l’interdépendance des régimes de retraite. Le RGCU (cf. fiche 3.B) constitue une nouvelle étape de
cette imbrication de plus en plus importante.
Dans le domaine de l’Assurance Maladie Obligatoire et AT/MP, les projets inter régimes
(cf. notamment fiche 3.A) et l’évolution de la réglementation assurent également une convergence
croissante des formats de données et des systèmes.
SSSI – Fiche de cadrage 3.E / Préparer avec les régimes spéciaux l’évolution de leur SI
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Objectifs
Compte-tenu de l’importance des évolutions SI, en cours et à venir, ainsi que des spécificités (règles,
taille, démographie, …) qui caractérisent ces régimes, le SSSI préconise l’objectif suivant :
• Etudier les différentes alternatives d’évolution des SI des régimes spéciaux au regard
notamment de leur pertinence économique et en prévision des COG et SDSI à venir.
Périmètre d’usage : Régimes spéciaux

Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

1/ Etudier les différentes alternatives d’évolution des SI des régimes spéciaux dans le contexte
actuel
Description & résultats
attendus

L’étude préconisée par le schéma stratégique a pour but d’objectiver les
problématiques identifiées, de formuler, aussi précisément qu’il soit
possible, les besoins et contraintes puis d’analyser les avantages et
inconvénients des alternatives qu’il conviendra de faire émerger.
Sur proposition du « club des régimes spéciaux » et sous l’égide de la
DSS, les premiers axes de travail (relatifs aux SI et aux règles de gestion
sous-jacentes) identifiés concernent :
• les moteurs de paiement, y compris sur l’opportunité d’utiliser
des composants progiciels pour couvrir le besoin,
• l’alimentation du RGCU compte tenu des spécificités des
régimes spéciaux et de la mise en œuvre de la DSN,
• une analyse des autres grandes fonctions et des référentiels
associés.

Mise en œuvre

1. Cadrage des études à mener :
Rédaction d’une note de problématique, précisant le périmètre,
les objectifs et les questions auxquelles l’étude doit répondre
ainsi que la gouvernance de l’opération.
2. Réalisation des études et propositions d’évolution :
Identification et définition des voies d’évolution possibles
Analyse multicritères des scénarios envisageables (cibles et
trajectoires) mettant en évidence leurs avantages et leurs
inconvénients sous plusieurs angles.
Synthèse et propositions d’évolution argumentées (enjeux et
retours sur investissement).

SSSI – Fiche de cadrage 3.E / Préparer avec les régimes spéciaux l’évolution de leur SI
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Lancement de l’étude : 2ème semestre 2013 / Conclusions : 2ème
semestre 2014
Responsable (pilote) : Club des RS
Contributeurs : Régimes spéciaux et acteurs impliqués dans l’étude des
scénarios, CDC, CNAV, GIP MDS.

Calendrier
Gouvernance

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Aucun

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Préparer avec les
régimes spéciaux
l’évolution de leur
SI

Aucun

Aucun

SSSI – Fiche de cadrage 3.E / Préparer avec les régimes spéciaux l’évolution de leur SI
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ANNEXES
Les caisses de régimes spéciaux par type de risques gérés
Vieillesse

Invalidité

AT-MP

X

X

X

Service des retraites
de l’Etat

MaladieMaternité

CNMSS

Décès

X

FSPOEIE

X

X

CNRACL

X

X

CANSSM

X

X

X

CNIEG

X

X

X

X

X
X

CAMIEG

X

CPRP-SNCF

X

CRP-RATP

X

CCAS RATP
ENIM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

CRPCEN

X

X

X

CAVIMAC

X

X

X

Banque de France

X

X

X

Effectifs des régimes spéciaux d’assurance vieillesse-invalidité (2011)

Cotisants

Pensionnés

Fonctionnaires de l'Etat (SRE)

2 017 237

2 282 108

Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
(CNRACL)

2 092 528

1 035 338

Ouvriers de l'Etat (FSPOEIE)

43 179

105 101

SNCF (CPRP-SNCF)

157 083

284 083

IEG (CNIEG)

139 679

163 051

RATP (CRP-RATP)

43 299

47 659

Clercs et employés de notaires (CRPCEN)

44 900

66 155

Marins (ENIM)

32 823

127 719

Banque de France

12 624

15 831

Mines (CANSSM)

5 372

325 626

Opéra national de Paris (CROP)

1 675

1 716

396

404

Comédie-Française (CRPCF)

SSSI – Fiche de cadrage 3.E / Préparer avec les régimes spéciaux l’évolution de leur SI
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Effectifs des régimes spéciaux d’assurance maladie (2011)

Assurés cotisants

Ayants droits

Militaires (CNMSS)

567 133

311 037

SNCF (CPRP-SNCF)

364 990

177 450

Marins (ENIM)

77 744

35 577

RATP (CCAS RATP)

75 510

29 172

Clercs et employés de notaires (CRPCEN)

74 623

39 796

Mines (CANSSM)

127 629

40 875

SSSI – Fiche de cadrage 3.E / Préparer avec les régimes spéciaux l’évolution de leur SI
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°3 : Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs
d’enjeux métiers fort [famille]
Priorité : Moyenne

3.F – Mutualiser la documentation réglementaire et les règles de
mise en œuvre des prestations familiales

Enjeux
Si la règlementation en vigueur dans la branche famille est produite et maintenue de manière
homogène et centralisée, son interprétation est laissée à l’appréciation de chaque régime. La
principale conséquence de cette pratique est l’implémentation de règles de gestion différentes dans
les systèmes d’information rendant la mutualisation des composants difficile et couteuse.
En vertu du principe directeur n°3 porté par le Schéma stratégique, relatif à la recherche
systématique de mutualisation des composants back-office (lorsqu’un retour sur investissement est
démontré), un travail de partage sémantique est nécessaire. Ce préalable souvent chronophage peut
être anticipé afin de préparer les futures refontes de SI des partenaires concernés (CNAF et MSA).
Cette logique s’applique à la branche famille et tout particulièrement aux moteurs de liquidation qui
mettent en jeu de nombreuses règles de gestion issues d’une même réglementation.
Dans ce contexte, une mutualisation de ces moteurs est envisageable. Les systèmes applicatifs
concernés (CNAF et MSA) disposent à ce jour de moteurs de règles permettant de mettre en œuvre
les systèmes de liquidation. Ces composants, récemment rénovés, ne feront pas l’objet de projet
d’évolution à moyen terme mais une étude préliminaire de faisabilité technique, économique et
juridique doit être menée en prévision de leur rapprochement à terme.

Objectif
1. Homogénéiser l’interprétation et les modalités de mise en œuvre de la réglementation des
prestations familiales
2. Identifier et valoriser les gains économiques qui résulteraient de la mutualisation du moteur
de liquidation
Périmètre d’usage : Branche famille
SSSI – Fiche de cadrage 3.F / Mutualiser la documentation réglementaire et les règles de
mise en œuvre
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Aucun

Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

1/ Homogénéiser l’interprétation et de la mise en œuvre de la réglementation encadrant la
branche famille
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Ce travail vise le partage de compétences juridiques et d’un langage
commun d’expression des règles (système expert). A l’issue de ce
travail, il sera possible d’harmoniser l’interprétation de la
réglementation pour les réformes à venir mais également pour
homogénéiser l’existant.
1. Produire un plan d’action coordonné (CNAF, MSA)
2. Identifier les règles à harmoniser
3. Lancer un premier travail sur l’urbanisation cible des SI de la
branche Famille
4. Produire un rapport regroupant l’ensemble des opportunités
d’homogénéisation.
Lancement : 1er semestre 2014 / fin des travaux : 2ème semestre 2014
Responsable (pilote) : CNAF
Contributeurs : MSA

Calendrier
Gouvernance

2/ Identifier et valoriser les gains économiques qui résulteraient de la mutualisation du moteur
de liquidation.
Description & résultats
attendus

Le schéma stratégique attend une étude approfondie portant sur deux
thèmes :
Analyse juridique de la documentation
réglementaire partagée avec pour objectif une mise en œuvre
des nouvelles mesures
Analyse de faisabilité technico-économique
(mutualisation du moteur de liquidation).
Si les conclusions de l’étude sont probantes et qu’une refonte SI
(impliquant le moteur de liquidation) est envisagée, un projet de
mutualisation des moteurs de liquidation (branche famille) pourra être
lancé.

Mise en œuvre
Calendrier
Gouvernance

1. Etablir le plan de l’étude (modalités, planning, …)
2. Formaliser les conclusions
Lancement de l’étude : 1er semestre 2016 / conclusions de l’étude : 2ème
semestre 2017
Responsable (pilote) : CNAF / MSA

SSSI – Fiche de cadrage 3.F / Mutualiser la documentation réglementaire et les règles de
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Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Aucun

Mutualisation de la
documentation
réglementaire

Aucun

Etude des conditions
de mutualisation des
moteurs de liquidation
famille

Le partage de la même réglementation et l’harmonisation des
procédures est un prérequis à la mutualisation du moteur de
liquidation. L’étude de faisabilité prévoit une analyse poussée de ce
volet juridique.
Impacts sur l’existant et
les projets en cours

L’objectif défini par cette orientation est exploratoire et ne devrait pas
avoir d’impact court ou moyen terme sur l’existant applicatif.

ANNEXES
Néant
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI
Objectif stratégique n°1 : Fiabiliser et sécuriser les processus
d’immatriculation et d’identification
Priorité : Haute

3.G - Collecter à la source et partager au sein de la sphère sociale
les informations (données de paie) des déclarations sociales
nominatives
Enjeux
La déclaration sociale nominative, ou DSN, doit remplacer en 2016 l’ensemble des déclarations
sociales actuelles pour les salariés1. Cet objectif est d’ailleurs rappelé dans le pacte national pour la
croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012 qui positionne la DSN comme un des
chantiers visant à simplifier les démarches administratives des entreprises.
Les données correspondantes seront adressées vers un seul et même point d’accueil (netentreprises.fr2), mensuellement et de manière automatisée, directement à partir du logiciel de paie.
Le dispositif DSN se charge ensuite d’adresser les données aux différents organismes de protection
sociale (obligatoires et/ou organismes complémentaires/supplémentaires) concernés3, soit sur la
base de la déclaration mensuelle soit sur la base de survenance d’évènements.
Un démarrage progressif est prévu. Dès le premier trimestre 2013, la DSN se substituera à quatre
déclarations (la DMMO/l’EMMO, la DSIJ, l’attestation employeur et les formulaires de radiation d’un
salarié pour les contrats groupes complémentaires prévoyance et santé) pour les entreprises et
experts-comptables qui le souhaitent, sur la base du volontariat.
Les enjeux liés au déploiement et à la généralisation de la DSN sont les suivants :
- simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social,
- faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale,
- assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l’ouverture des
droits, le calcul des prestations et les montants soumis à cotisations sociales,
- prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales,
- mettre à disposition des outils adaptés pour traitement des statistiques nécessaires aux
différents organismes utilisant la DSN et l’évaluation des politiques publiques.
Objectifs
Les objectifs identifiés dans le cadre du SSSI sont les suivants :
1. Contrôler les informations relatives aux individus et aux employeurs grâce aux référentiels
socles

1

La trajectoire de montée en charge de la DSN est prévue pour avril 2013, voir précisions en annexes de cette fiche
Pour les entreprises ayant des salariés relevant du régime agricole, l’accès sera possible soit via le portail msa.fr, soit via le
portail Net-entreprises.fr qui redirigera les informations vers le point de dépôt du régime agricole
3
Détails en annexes de cette fiche
2
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2. Partager les informations constitutives des déclarations sociales, collectées à la source, entre
les différents organismes de protection sociale, notamment pour alimenter le répertoire des
carrières et les assiettes de ressources
Périmètre d’usage : Sphère sociale (régimes obligatoires et complémentaires) et Emploi

Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

•

•

Simplifications réglementaires (ex. IJ AT/MP, évolutions
réglementation Assurance Chômage – ex. suppression attestation
employeur rematérialisée AER, simplification des règles de chômage
partiel, …)
Adaptation des processus et des SI des organismes liée à la mise en
place de la DSN

1/ Contrôler les informations relatives aux individus et aux employeurs grâce aux référentiels
socles
Description &
résultats attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

4

Les informations, relatives aux individus et aux employeurs, transmises par
les entreprises sont contrôlées pour le compte de l’ensemble des organismes
de protection sociale par rapport aux référentiels socles inter-régimes
concernés. Ceci afin de pouvoir assurer aux entreprises et aux OPS que les
identifications utilisées sont bien valides. A défaut, les entreprises seront
immédiatement informées et invitées à corriger les informations4.
1. Rédiger les expressions de besoins pour les services d’accès aux
référentiels inter-régimes
2. Vérifier que les services en place couvrent bien les besoins identifiés.
Dans le cas contraire, les faire évoluer ou en concevoir/mettre en œuvre
d’autres
Lancement : 1er semestre 2013 – Déploiement progressif de 2013 à 2016
Responsable (pilote) : GIP-MDS
Contributeurs : ACOSS et CNAV, MSA

Une description plus détaillée de la procédure prévue au lancement est fournie en annexes à cette fiche
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2/ Partager les informations constitutives des déclarations sociales, collectées à la source, entre
les différents organismes de protection sociale
Description &
résultats attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

En retenant cette action, le SSSI veut entériner le fait que la DSN devient,
dans son domaine de compétence, la source unique pour collecter les
informations constitutives des déclarations sociales et les partager entre les
différents organismes de protection sociale, notamment pour alimenter le
répertoire des carrières et les assiettes de ressources.
Les travaux engagés autour du projet pour établir le référentiel des données
et des messages des déclarations sociales sont eux-mêmes partagés et font
référence au sein de la sphère sociale.
Les échanges de flux associés à la DSN s’inscrivent également dans le cadre
promu par le SSSI : standard Interops, bibliothèque des messages, dispositif
général d’échanges, …
La mise en œuvre s’inscrit dans le cadre du projet DSN piloté par le GIP-MDS
portant le projet collectif des organismes de protection sociale qui le
composent. L’articulation entre ce projet et les autres projets portés par le
SSSI s’inscrit dans le cadre de la gouvernance du SSSI.
Lancement : 1er semestre 2013 – Déploiement progressif de 2013 à 2016
Responsable (pilote) : GIP-MDS
Contributeurs : Organismes de protection sociale concernés
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Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Référentiel
Individus (1.A)
Référentiel
Employeurs (1.B)

Contrôler les informations relatives
aux individus et aux employeurs
grâce aux référentiels socles
Partager les informations
constitutives des
déclarations sociales,
collectées à la source,
entre les différents
organismes de protection
sociale

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Carrières brutes
RGCU
(Fiche 3.B)
Plateforme
d’échanges DGE
(Fiche 4)

Les SI des organismes doivent s’aligner progressivement sur les formats
de données et de messages portés par la DSN.
Le RGCU intègre les données DSN (dans son champ d’intervention) pour
la gestion des carrières (cf. fiche 3.B)

Indicateur(s) de résultat
A définir

SSSI – Fiche de cadrage 3.G / Collecter à la source et partager au sein de la sphère
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ANNEXES

Les organismes de protection sociale concernés pas la DSN sont nombreux :
 les organismes en charge du recouvrement (URSSAF, MSA…) ;
 les organismes chargés de la gestion des carrières :
− la CNAV pour le régime général et les autres organismes d’assurance vieillesse
obligatoire pour les régimes spéciaux,
− les organismes de gestion de la retraite complémentaire obligatoire (AGIRC,
ARRCO) ;
 les organismes d’assurance maladie obligatoire (CNAMTS, MSA) afin d’éviter aux
employeurs des déclarations de ressources redondantes pour déterminer les assiettes
relatives aux prestations en espèces (indemnités journalières en cas d’arrêt maladie
etc.) ;
 pôle emploi, notamment pour les attestations d’employeurs (AE) et les déclarations de
chômage total ou partiel sans rupture de contrat de travail.
 les organismes de protection sociale complémentaires (CTIP, FFSA, FNMF)
A ce jour, aucune date n’a été fixée pour les entreprises du secteur public et les salariés concernés
par des paies simplifiées (type CESU ou équivalent). La question de leur rattachement au système
sera abordée avant la phase 2 de la DSN puisqu’un calendrier général de montée en charge de la DSN
2013-2016, précisant les dates d’intégration des différentes exclusions de périmètre phase 1 et des
déclarations sociales à substituer, est prévu pour le 1er semestre 2013.

La cinématique globale au démarrage de la phase 1
Message transmis
mensuellement par les
entreprises (ex. avant le 5 ou le 15
du mois) à l’issue de l’acte de
paie

Déclarant / Tiers déclarant

DSN mensuelle

Signalement
d’évènements

- Fin du contrat de travail
- Chômage sans rupture du contrat de
travail
- Arrêt de travail
- Reprise suite à arrêt de travail

Portail d’accès à la Net-DSN du GIP ou au portail de la MSA

SOLUTION DSN

ACOSS
- Réception des données
- Contrôle des données
- Eclatement et distribution des données

CNAV
- Stockage des données
- Restitution des
données

Organismes de base
et publics

Organismes assurance /
prévoyance / mutuelle

SSSI – Fiche de cadrage 3.G / Collecter à la source et partager au sein de la sphère
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L'identification des salariés [Source : DSN Cahier technique de la DSN phase 1 (juin 2012)]
Le circuit logique pour l'identification des salariés est le suivant5 :
•L’employeur déclare un salarié via la DUE ou la DPAE6
•Lors du report au système national de gestion des identifications (SNGI) géré par la CNAV et qui
constitue le « socle » partagé de l’identification entre les organismes de protection sociale, si l’assuré
n’est pas certifié, l’employeur recevra tout de même un numéro de référence unique.
Un télé-service fourni par la CNAV au retour de la procédure lui transmettra ainsi : soit
confirmation que le NIR est certifié par rapport à l’état civil transmis et que ce numéro peut
donc être géré tel quel dans la paie, soit un numéro provisoire qui sera le même pour tous les
organismes de protection sociale, ce numéro provisoire provenant du circuit NIA (numéro
d’identification d’attente) porté dans le cadre de la mise en place du Répertoire National
Commun de la Protection Sociale (RNCPS) - lequel récapitule les affiliations et droits de
l’assuré auprès de tous les organismes sociaux. Il sera alors confirmé à l’employeur que tant
qu’il ne reçoit pas un NIR certifié définitif (lequel sera obtenu à l’issue de la procédure
d’identification à mener dans le cadre du RNCPS pour certifier les NIR / états civils qui ne le
sont pas), il doit utiliser en paie et dans la DSN le numéro provisoire retourné dans le
téléservice et que ce numéro est valable pour tous les organismes participants.
En synthèse, l’identification dans le cadre du traitement DSN est ainsi prévue comme suit :
• Si l’assuré est correctement identifié, la nature de NIR certifié est utilement portée par
l’entreprise elle-même dans sa paie, au retour d’une information suite à DUE/DPAE.
• Si l’assuré n’est pas correctement identifié, le système « DUE/DPAE » prévoit l’affectation
d’un numéro provisoire (le NIA) que l’employeur doit reporter dans sa paie.
Employeur avisé avec numéro unique
(soit NIR certifié soit NIA en cible)

Déclare un salarié
Employeur

Reporte NIR certifié ou NIR
provisoire du salarié

DUE / DPAE
ru
ey
o
l
p
m
el’
à
n
io
ta
m
ro
f
n
I

SNGI

(CNAVTS)

Assuré
certifié

Assuré non
certifié

SYSTÈME DSN*

(*) Le système DSN s’appuie aujourd’hui sur le SNGC de la CNAV comme outil de stockage et bénéficie donc de facto de la
certification du NIR opérée directement par celui-ci.
5

A noter que les entreprises ont connaissance de l’état d’identification de leurs salariés via le BIS (Bilan d’Identification des
Salariés) avec leurs DADS
6
La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) remplace désormais la déclaration unique d’embauche (DUE)
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations SI

Objectif stratégique n°4 : Développer et sécuriser les échanges internes et externes à la sphère sociale
Priorité : Haute

4 - Mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges de
données sécurisées entre les organismes de Protection Sociale et
avec les administrations tierces
(Informations Assurés via le DGE prévu à l’article R 114-31 du CSS,
Informations Entreprises dans le cadre du « bloc 1 » de la DSN)

Enjeux
La multiplication des réformes implique de plus en plus d’échanges d’information entre les
organismes de la sphère sociale ainsi qu’avec les autres administrations ou partenaires. Ces échanges
sont nécessaires pour l’optimisation des processus transverses, l’amélioration de la qualité de service
rendu aux usagers mais également à des fins de maitrise des risques ou de lutte contre la fraude.
Ce besoin a conduit au développement de nombreux échanges bilatéraux. Si ces échanges ont
permis des retours sur investissement importants à échéance courte, ils s’avèrent aujourd’hui
couteux, à maintenir et à faire évoluer et ne tirent pas pleinement parti des économies d’échelle. En
effet, leur conception ne permet pas une bonne réutilisabilité et contribue à la complexification et au
manque d’agilité des systèmes informatiques.
Les enjeux et apports métier du schéma stratégique dans ce domaine sont les suivants :

1

-

Capitaliser sur les avancées réalisées au sein de la sphère sociale autour du standard
INTEROPS

-

Mettre en œuvre plus facilement les futurs échanges (batch et temps réel) en s’appuyant sur
un dispositif organisé, piloté et auditable

-

Faciliter et sécuriser les échanges (internes et externes à la sphère sociale) et la mise en
œuvre des processus transverses). A titre d’exemple et dans le cadre des échanges avec les
administrations partenaires, un accès industrialisé et sécurisé à FICOBA1 (DGFiP) permettrait
de prévenir plus efficacement les risques de fraudes. En matière de simplification des

Fichier national des comptes bancaires et assimilés

SSSI – Fiche de cadrage 4 / Mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges de
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démarches usagers (encadrée et portée par la loi Warsmann), de nombreux apports peuvent
être mentionnés et notamment pour les échanges de données structurées (issues du recueil
de pièces justificatives par un organisme) permettant des gains de productivité.
-

Donner les moyens aux organismes de sécurité sociale de converger vers une plus grande
rationalisation des flux et une meilleure interopérabilité.

Ces objectifs sont ambitieux mais nécessaires. Il s’agit de construire ensemble un système assurant la
pérennité et la réutilisabilité des échanges dans le but de faciliter la mise en œuvre des réformes. Le
code de la sécurité sociale (Article R114-31) prévoit à cet effet la mise en service d’un dispositif de
gestion des échanges, relatifs aux informations Assurés sociaux, pour l’ensemble des partenaires
concernés. L’utilisation de ce dispositif doit permettre de garantir :
-

La reconnaissance de l'émetteur et du ou des destinataires des données échangées

-

L'identification et si nécessaire le rattachement des personnes auxquelles sont attachées les
informations échangées

-

La confidentialité du contenu des informations échangées ainsi que la traçabilité des
échanges

D’autre part, et en complément de la réglementation en vigueur, il est à noter que le schéma
stratégique attend une utilisation de ce dispositif pour la prise en charge des flux en provenance ou à
destination des administrations tierces (ex : DGFIP, Ministère de l’intérieur, EESSI, …). Ainsi,
l’ensemble des échanges réalisés avec ces partenaires seront normalisés, centralisés et certifiés
comme source officielle.
D’autre part, dans le cadre de la simplification des démarches des entreprises (Loi Warsmann II du 22
mars 2012), le projet DSN met en place avec les organismes concernés les échanges d’informations
relatifs aux informations Entreprises.
Objectifs
Dans ce contexte, le schéma stratégique poursuit l’objectif suivant :
-

Organiser et piloter les évolutions de la plate-forme d’échange pour les flux Assuré (DGE)
Pour les nouveaux flux où les partenaires ont intérêt à agir (par exemple les données de
filiation pour l’état civil), mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges (DGE
prévu à l’article R 114-31 du CSS) de données sécurisées entre les organismes de Protection
Sociale et avec les administrations tierces

Il est important de rappeler que ce dispositif de gestion des échanges devra se structurer sur la base
des composants suivants :
-

Un dictionnaire de données commun partagé (modèles sémantique et de messages – voir
détails en annexes), complété de son modèle relationnel.

SSSI – Fiche de cadrage 4 / Mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges de
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Sur la base des travaux déjà réalisés en ce sens, parmi lesquels figure celui du projet DSN
(administré par le comité de normalisation des données sociales) ce modèle devra s’enrichir
au fur et à mesure des nouveaux projets.
-

Deux dispositifs de routage des flux capables de fonctionner en mode acquisition ou diffusion
et susceptibles de travailler en temps réel ou en différé (batch), distinguant les systèmes
d’échanges Assurés (DGE) et Entreprises (« Boc 1 » de la DSN).

-

Un annuaire consolidant l’ensemble des informations relatives à l’affiliation d’un assuré
social (idem pour les flux Entreprises) et capable d’orienter les flux. Le cœur de répertoire du
RNCPS joue actuellement ce rôle (cf. fiche 2.B relative aux répertoires de
rattachement/affiliation) pour le volet Informations Assurés.

Périmètre d’usage : Sphère sociale (en cible) + relations éventuelles avec partenaires
institutionnels
Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

1/ Organiser et piloter les évolutions de la plate-forme d’échanges Assurés (DGE)
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Sur la base de la gouvernance actuelle, le pilotage de cette plate-forme
sera assuré par la DSS, jouant le rôle de maitrise d’ouvrage. Le schéma
stratégique identifie deux phases :
-

Une phase de mise à niveau de la plate-forme
technique répondant aux exigences implicites (performance,
disponibilité, fonctionnalités d’administration et de routage de
flux batch et temps réel)

-

Une phase de développement des services métiers
adossés. Ces derniers seront soumis au respect de règles à
partager et à valider (harmonisation sémantique, respect des
standards, …).

1. Définir et partager les règles et exigences d’utilisation de la
plateforme (la convention actuelle devra être complétée en ce
sens)
2. Evaluer et prioriser les besoins métiers à couvrir (besoins
fonctionnels et non-fonctionnels).
3. Réaliser/compléter l’expression de besoins du DGE (focus
particulier sur les échanges temps réel) permettant de
dimensionner au mieux la plateforme

SSSI – Fiche de cadrage 4 / Mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges de
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Lancement des travaux : 2ème semestre 2013 (Activité récurrente)
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : CNAV, CNAMTS, CNAF, ACOSS, MSA, RSI, UNRS, Club
des régimes spéciaux

Calendrier
Gouvernance

2/ Mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges de données sécurisées entre les
organismes de Protection Sociale et avec les administrations tierces, en distinguant deux
systèmes respectivement dédiés aux flux Assurés et Entreprises
Description & résultats
attendus

Pour atteindre ses objectifs, le schéma stratégique attend, dans un
premier temps, la mise à niveau des DGE pour qu’il puisse être
pleinement opérationnel à moyen terme (cf. objectif 1).
Dans un deuxième temps, une fois le DGE qualifié et mis en production
(juin 2013 pour les échanges Batch et à horizon 2015 pour les échanges
transactionnels), les flux à mettre en œuvre seront identifiés au fil des
l’eau sur la base de l’étude des cas d’utilisation porteur d’enjeux et
présentant des gains potentiels significatifs. Il est important de rappeler
que les échanges existants ne sont pas impactés par cette démarche.
Concernant les échanges réalisés avec les partenaires extérieurs à la
sphère sociale (pôle emploi, DGFiP, Ministère de l’intérieur, …), ils font
l’objet d’un recensement par la DSS et seront formalisés dans un cahier
des charges à paraître au 1er semestre 2014.

Mise en œuvre

1. Sur la base de l’expression de besoins et des travaux en cours,
ajuster le cahier des charges et concevoir les composants
permettant la mise à niveau des systèmes d’échanges Assurés
et Entreprises.
2. Procéder à la mise en production des solutions et finaliser, pour
le DGE, les pilotes en cours
Comme évoqué ci-dessus (cf. objectifs), la solution à déployer devra
s’appuyer sur :
- Les informations issues du dictionnaire de données (aucun
échange de données ne pourra être mis en œuvre sans une
homogénéisation sémantique, partagée entre tous les
utilisateurs). Ce dictionnaire est à constituer au fur et à mesure
des projets.
- Un référentiel des modèles de messages (commun aux
échanges Assurés et Entreprises)
- L’annuaire de routage, relié au(x) répertoire(s) de rattachement
(cf. orientations 2.B). Ses données seront fiabilisées par la mise
en œuvre d’un processus de gestion commun (cf. orientations
2.A)
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Pour rappel, les règles suivantes sont à respecter :
- Une recherche systématique d’informations élémentaires
provenant de sources fiables devra être réalisée avant tout
développement de nouvel échange
- Le partage d’un langage commun (sémantique) pour faciliter et
industrialiser les échanges de données futurs sera systématisé.
- Une architecture orientée vers le partage d’une information
structurée en lieu et place d’un système de partage de pièces
justificatives sera préférée.
Lancement des travaux : 2ème semestre 2013 (Activité récurrente)
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : CNAV, CNAMTS, CNAF, ACOSS, MSA, RSI, UNRS, Club
des régimes spéciaux, GIP-MDS

Calendrier
Gouvernance

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

1.C Modernisation du
référentiel-socle des
individus (RFO)

Mise en oeuvre
du DGE (dispositif
général
d’échange)

Aucun

1.A Référentiel-socle des
individus (SNGI)
2.A Processus commun de
gestion des affiliations et
rattachements
2.B Affiliation/Rattachement –
Extension du périmètre du RNCPS
et/ou des répertoires par branche

Pour le volet Assurés, le dispositif d’échange doit s’appuyer sur le
référentiel des organismes, le module d’identification du SNGI ainsi que
l‘annuaire de routage (données de rattachements). Cette construction
permettra d’assurer une excellente fiabilité et une bonne qualité de
service.
Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Cette plateforme doit devenir l’outil privilégié pour les échanges interorganismes internes ou externes (acheminement des flux fichiers ou
messages, la propagation d’événements, etc.) sauf si des solutions
alternatives apparaissent sensiblement moins coûteuses et plus
efficientes (échanges directs par Interops,...).
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Pour certains échanges externes, un organisme pourrait mettre en
œuvre l’échange pour le compte de la sphère sociale et partager les
données correspondantes avec les autres OPS
Peu d’impact à prévoir sur les composants applicatifs existants ou
l’organisation en place.

ANNEXES
Afin de bien comprendre les composants structurant un échange d’information, il est rappelé les
fondamentaux caractérisant la définition de toute norme d’échange. Une norme d’échange se
caractérise ainsi par :
-

Le modèle d’information (ou modèle sémantique)
Il s’agit du modèle de données permettant à l’émetteur et aux récepteurs de partager
sémantiquement la même définition d’une information. Trop souvent omis dans les
échanges actuels essentiellement bilatéraux, ce modèle garantit la pérennité de l’échange
considéré mais également pour tous les échanges à venir utilisant ces mêmes données (ainsi
que leurs relations). Plusieurs initiatives permettent aujourd’hui de définir en commun ce
type de modèle (comité de normalisation des données sociales – projet DSN) mais
uniquement sur des périmètres restreints. Il semble donc nécessaire de pousser la logique un
cran plus loin afin de donner une cohérence d’ensemble, de cadrer, la construction d’un
modèle sémantique global. Les modalités de construction et la gouvernance de ce type de
modèle constitue un des enjeux porté par le schéma stratégique.

-

Le modèle de message
Il précise la manière dont l’information est structurée (format reconnu par les différents
acteurs). Ce format, souvent associé aux langages de structuration (ex : XML, …), doit
également être défini et gouverné de manière commune.

-

La cinématique des échanges
Cette cinématique décrit les modalités de l’échange (qui transmet quoi à qui et quand). Ces
modalités sont implémentées dans des protocoles d’échanges tels que le standard
INTEROPS.
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations Moyens

Objectif stratégique n°5: Partager les pratiques pour
renforcer l’efficience de la fonction SI

Enjeux
L’amélioration de la performance par le partage de bonnes pratiques et la recherche d’économies
dans un contexte budgétaire contraint impose d’étudier l’ensemble des opportunités de partage et
de mutualisation.
Le SSSI affirme ainsi dans ses principes directeurs la recherche plus systématique de mutualisation
des fonctions supports (SI RH, comptabilité, achat, messagerie, éditique,…).
Dans ce contexte, le SSSI prévoit de :
- favoriser la mutualisation des expériences (savoir faire, méthodes et outils) au sein de la
sphère sociale
- mener des études sur des sujets qui n’ont pu être approfondis dans le cadre des travaux du
SSSI : rationalisation des SI des fonctions supports (RH et finances), stratégie de
virtualisation, opportunité d’une certification propre à la sécurité sociale pour les échanges
inter-organismes et stratégie de sécurisation et d’authentification des télé services
Au-delà, l’un des enjeux est de favoriser les échanges entre les acteurs :
Chaque responsable connait ses homologues et les domaines d’expertise de chaque OSS.
L’information circule efficacement entre les OSS et facilite la montée en compétence des
équipes et la réussite des projets.
Objectifs
Pour répondre à ces enjeux, les objectifs identifiés dans le cadre du SSSI sont les suivants :
1. Partager les pratiques relatives à l’adaptation en continu de la fonction SI
2. Etudier les conditions de mise en œuvre de politiques d’achats communes
3. Etudier la rationalisation des SI des fonctions support pour le Régime Général
4. Etudier les dispositifs de sécurisation et d’authentification des téléservices
5. Etudier les stratégies de mutualisation ou de virtualisation
6. Proposer une formation aux SI de la sécurité sociale

Périmètre d’usage : Sphère sociale (en cible)
Le périmètre adressé par ces échanges concerne l’ensemble des organismes de la sécurité sociale
(tous régimes).
SSSI – Fiche de cadrage – Objectif stratégique n°5
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Pré requis (juridique,
technique, métier…)

NA

1/ Partager les pratiques relatives à l’adaptation en continu de la fonction SI
Description & résultats
attendus

L’un des enjeux du schéma directeur est de favoriser et d’organiser le
partage inter organismes.
Objectif 1a : transformer le club des DSI
Organiser les échanges au niveau des collaborateurs / responsables des
directions des Systèmes d’Information (DSI), dans la continuité du club
des DSI mis en place en 2010, afin de partager les avancées de chaque
organisme.
Il est rappelé que le Club des DSI a été suspendu en 2012 en raison de
l’élaboration du SSSI. Il réunissait, à l’origine, 3 à 4 fois par an la DSS et
les DSI des principaux organismes, sous l’impulsion du Directeur de la
DSS, pour des échanges informels. Depuis, des échanges se sont
également tenus en dehors de ce club.
L’enjeu porté par le SSSI est donc de mieux organiser ces échanges et
les systématiser.
Ainsi, le SSSI prévoit dans sa gouvernance, une instance réunissant les
DSI mais également les Directions Métiers (MOA) à fréquence
semestrielle1. Il est donc proposé d’ouvrir le club des DSI aux autres
collaborateurs / responsables des DSI et Directions Métiers.
Cette instance se présenterait comme un lieu d’échange et de partage
entre responsables de directions (SI et métiers) des différents
organismes. La mise en œuvre d’une espace collaboratif sécurisé
pourrait également permettre d’animer, au-delà des instances, une
collaboration thématique. Les échanges porteraient sur des
thématiques spécifiques : présentation du SIRH, du projet DSN, des
outils de lutte contre la fraude, de télé-services développés, messagerie
et éditique, etc.…
Objectif 1b : organiser plus globalement les échanges
Les efforts sont à concentrer selon deux axes :
- Partager les expertises et les bonnes pratiques, en particulier
sur des thématiques nouvelles comme l’architecture,
l’opensource, la sécurité, ITIL, etc…. Les compétences sur ces
thèmes sont encore « jeunes », parfois peu nombreuses et
certains organismes peuvent être en avance. L’objet est alors,
sur une liste de thèmes à établir, d’organiser ces partages,
par la mise en place d’un annuaire recensant les experts dans
chaque organisme, l’organisation de réunions entre
organismes et la mise en place de communautés en ligne pour
le support et la veille sur les thèmes identifiés
- Partager les documents « contractuels » en disposant d’une

1

Il s’agit du COSUI (Comité de Suivi), instance mise en place en 2012 dans le cadre de l’élaboration du
SSSI. Pour plus de détails, se référer à la fiche de cadrage de l’objectif stratégique n°7.
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Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

librairie de contrats de service : lors de la mise en place d’un
« composant commun » (par exemple, le SNGI), des contrats
de service relient l’opérateur en charge de sa gestion (la CNAV
dans cet exemple) et les organismes usagers. Ils formalisent,
entre autres, les conditions d’engagement de service. Il est
suggéré de pouvoir disposer d’une librairie de contrats de
service permettant d’accélérer la contractualisation des
engagements de service liés à de futurs sous-systèmes
communs.
1. Transformer le club des DSI : définir les nouvelles modalités du club
(acteurs concernés, type d'informations échangées, niveau de
détails, régularité des échanges...), organiser les points de
rencontres et faire des bilans réguliers sur les possibilités de projets
/ résolutions de problèmes en commun
2. Identifier les thèmes d’expertise, définir les modalités de partage
telles que la mise en place d’un espace collaboratif, organiser les
échanges et dresser des bilans réguliers
Lancement : 1er semestre 2013 - récurrent
Responsable (pilote) : DSS, animation tournante
Contributeurs : Organismes de sécurité sociale

2/ Etudier les conditions de mise en œuvre de politiques d’achats communes
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Chaque organisme gère à ce jour ses propres achats. Dans un objectif
d’économies, les différentes modalités d’achats communes doivent être
étudiées :
1. S’appuyer sur les AO de l’UCANSS, de l’UGAP ou du SAE (Service
d’Achat de l’Etat). La mutualisation d’AO permet des gains
financiers non négligeables en les sécurisant au regard de la
réglementation applicable
2. Mieux utiliser le cadre réglementaire pour lancer des
consultations communes, sur les projets communs et sur certaines
fournitures (afin de peser plus fortement sur la politique prix du
fournisseur et de réduire la charge nécessaire à l’élaboration et au
dépouillement d’un marché). Ainsi les articles 8 et 9 du code des
marchés publics précisent les modalités juridiques de création de
groupements de commande et de centrale d’achats entre
organismes publics ; ces dispositions permettent à des caisses
nationales de réaliser ces consultations pour le compte des
autres2.
1. Définir les besoins, le périmètre d’interventions et les actions à
mener pour les différentes modalités de mise en œuvre identifiées
ci-dessus :
a. Identifier les familles d’achats pour lesquelles une caisse
centrale pourrait se porter leader (sur le modèle Mindef sur
certains logiciels)
b. Identifier les familles d’achats pour lesquelles l’UGAP (ou le

2

A titre d’exemple, le Ministère de la Défense (Mindef) joue ce rôle de centrale d’achat auprès de l’ensemble des
ministères volontaires pour l’achat de licences Oracle et Microsoft
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Calendrier
Gouvernance
Contributeurs

SAE) sera sollicitée : par exemple, une stratégie d’achat
pourrait consister à concentrer les achats des organismes
sur des approvisionnements contribuant directement au
métier SI et d’utiliser les marchés UGAP pour le reste
(mobilier, etc.).
2. Partager en début d’année le plan d’achats prévisionnels de chaque
organisme et identifier les mutualisations possibles.
3. Développer la capacité de l’UCANSS à apporter un conseil juridique
en matière d’achats publics.
Lancement : 1er semestre 2013
Responsable (pilote) : UCANSS
Contributeurs : Organismes de sécurité sociale (y compris régimes
spéciaux)

3/ Etudier la rationalisation des SI des fonctions support au sein du Régime Général
Description & résultats
attendus

La question de la rationalisation des SI support se pose
principalement sur deux domaines :
- Les ressources humaines (RH) puisque les organismes du
régime général dépendent d’une convention commune
(UCANSS). Un SI développé en spécifique par l’un des
organismes est d’ailleurs en cours de déploiement dans 3
OPS3 (CNAF, CNAM et ACOSS). En s’appuyant notamment
sur les travaux menés par l’UCANSS, il s’agira de définir
l’intérêt de mises en commun pour les organismes du RG
avec leurs modalités de mise en œuvre.
- La comptabilité/budget/achats. En première approche, il
peut paraitre intéressant de distinguer la gestion
technique et la gestion administrative (fonctionnement
des organismes). En effet, si la première est spécifique à
chaque branche, la seconde peut donner lieu à des mises
en commun plus importantes entre organismes. En
premier lieu, il s’agira de partager les problématiques
communes (notamment dans le cadre du nouveau décret
sur le Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique) afin
d’évaluer les enjeux relatifs aux règles métiers communes
pouvant le cas échéant déboucher sur un SI commun sur
certains de ces volets..
Dans les deux cas de figure, il faudra tout d’abord faire converger ou
fixer des règles communes avant d’envisager les modalités de
convergence aux plans technique et métiers.

Mise en œuvre

3

1.
2.
3.
4.

Constitution des deux groupes de travail
Définition du périmètre et des objectifs de chaque étude
Réalisation des études
Présentation des résultats et, le cas échéant, définition des pistes
de mise en œuvre

Le cœur du SI est commun mais des modules spécifiques sont développés pour chaque caisse
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Calendrier
Gouvernance

2014-2015
Responsable (pilote) : Sur base de volontariat, UCANSS pour le
domaine RH,
à déterminer pour le domaine Comptabilité/budget/achat
Contributeurs : Organismes du régime général, UCANSS

4/ Etudier les dispositifs de sécurisation et d’authentification des téléservices
Description & résultats
attendus

Avec le souci de simplifier les démarches administratives des usagers
ainsi que les processus des organismes sociaux, le SSSI préconise
(principe directeur n° 7) la mise en place de dispositifs techniques qui
favorisent une « recherche systématique d’alternatives à la
dématérialisation des pièces justificatives, idéalement par l’accès à
des sources informatiques qualifiées ». Il donne ainsi la préférence,
dans la mesure du possible, à des informations structurées et
qualifiées plutôt qu’à la collecte de pièces justificatives papier ou
numérisées.
Objectif 4a : Afin de donner la meilleure fiabilité possible aux
informations communiquées au travers des différents téléservices, le
SSSI prévoit d’établir une échelle graduée des besoins de sécurité et
d’authentification nécessaires ainsi que des moyens à mettre en
œuvre à ces différents niveaux d’exigence, tout en gardant le souci du
pragmatisme et de la simplicité, essentielles pour permettre un
déploiement des télé services à grande échelle.
L’étude préconisée porte sur deux thématiques4 :
- L’opportunité d’une utilisation de la carte Vitale au sein
de la sphère sociale
- Les dispositifs d’authentification dans le cadre des
téléservices en fonction des niveaux de sécurité requis

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

4

Objectif 4b : Dans les cas résiduels où le téléservice ne peut surseoir à
une procédure de déclaration ou de présentation de justificatifs pour
les assurés sociaux, l’objectif visé est de rationaliser et de simplifier
les dispositifs mis en œuvre, à cet effet, au sein de la sphère sociale.
La piste proposée consiste à utiliser des composants communs et
communicants entre les différents téléservices de la sécurité sociale.
1. Constitution du groupe de travail
2. Définition du périmètre et des objectifs de l’étude
3. Réalisation de l’étude
4. Présentation des résultats et, le cas échéant, définition des pistes
de mise en œuvre
2014
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : Organismes de la sécurité sociale

Premiers éléments de réflexion en annexes
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5/ Etudier les stratégies de mutualisation ou de virtualisation
Description & résultats
attendus

Au regard des transformations en cours dans les organismes de
sécurité sociale il est très difficile de fixer à ce stade une orientation
sur la mutualisation de la production informatique (Datacenter
notamment). Les acteurs partagent le constat que l’enjeu est,
aujourd’hui et pour les années à venir, de mener à terme les
profondes réorganisations en cours dans de nombreux organismes et
de laisser le temps aux équipes de stabiliser leur activité dans ce
nouveau cadre.
Toutefois, compte tenu de la maturité des technologies, le SSSI ne
peut passer sous silence les sujets liés à la virtualisation (des serveurs
notamment) et au cloud computing. Si plusieurs organismes ont déjà
engagé des travaux de virtualisation de leurs postes de travail et/ou
de leur data center, aucune démarche transverse n’a été envisagée.
Le SSSI préconise de mener une étude à cet effet afin d’évaluer les
intérêts de ces évolutions technologiques au sein de la sphère sociale
et leur retour sur investissement (qui restent à démontrer lorsque les
socles technologiques sont différents).
Concernant la mutualisation, plusieurs organismes sont à l’initiative
de mutualisations autour des plans de reprise d’activité (PRA) ou de
l’éditique ; le SSSI encourage ce type de démarche qui pourrait être
étendu à d’autres domaines.

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

1.
2.
3.
4.

Constitution du groupe de travail
Définition du périmètre et des objectifs de l’étude
Réalisation de l’étude
Présentation des résultats et, le cas échéant, définition des
pistes de mise en œuvre
2015-2016 (voire plus tôt)
Responsable (pilote): A définir
Contributeurs : Organismes de la sécurité sociale

6/ Proposer une formation aux SI de la sécurité sociale
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre
Calendrier
Gouvernance

Concevoir et mettre en œuvre une formation sur les SI de la sécurité
sociale, ses projets transverses et les axes stratégiques du SSSI,
notamment dans le cadre de l’EN3S ou de la formation continue des
chefs de projets Ces formations seront également un vecteur
intéressant de sensibilisation au Droit de la dématérialisation. A cette
occasion, la circulaire dématérialisation (DSS/4C/2011/273 du 7
juillet 2011) sera présentée.
1. Conception des formations
2. Réalisation des formations
A partir de 2013
Responsable (pilote): DSS
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ANNEXES
Concernant Vitale, il s’agit de statuer sur l’opportunité d’élargir l’utilisation de cette carte à
l’ensemble de la sphère sociale dans le cadre de procédures d’identification des assurés qui
pourraient le nécessiter.
Les premiers éléments de réflexions sont les suivants :
- La distribution de certificats au grand public n’apparaît pas pertinente.
- Cette utilisation va de pair avec la suppression progressive des données relatives aux droits de
l’assuré sur la carte elle-même au profit d’une consultation en ligne. Ainsi, le contenu de la carte
Vitale serait limité aux seuls critères d’identification et ne nécessiterait, de fait, plus aucune
mise à jour.
- L’orientation globale recherchée consiste toutefois à organiser une décroissance des usages de
la carte plutôt que leur croissance
Concernant les dispositifs d’authentification, l’objectif consiste (à l'instar des banques ou du fisc) à
offrir un bon compromis entre les exigences de sécurité et l’ergonomie essentielle pour un
déploiement à grande échelle. Un partage des initiatives ou solutions mises en œuvre au sein de la
sphère sociale (incluant l’information retraite) est préconisé afin d’envisager les éventuelles
convergences possibles, sans volonté de s’engager dans une logique de portail unique.
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations Moyens

Objectif stratégique n°6: développer les compétences
par la mise en place des fondamentaux d’une GRH
interbranches et inter métiers

La performance opérationnelle de la sphère sociale repose largement sur la capacité d’adaptation et
d’évolution de sa fonction informatique et notamment de ses ressources humaines. C’est en ce sens
que le SSSI propose un objectif visant au développement des compétences.
Le diagnostic partagé à l’occasion des travaux du SSSI fait émerger un ensemble de constats :
 La nécessité de maintenir des compétences clés sur des systèmes historiques,
 Des besoins de nouvelles compétences (en particulier pour le pilotage de projets,
l’architecture, et les nouvelles expertises …),
 Des projets d’organisation assortis d’impacts humains (production, services partagés…),
 Un contexte démographique et budgétaire contraint (réduction des effectifs, départs à la
retraite, turnover faible …),
 Une mobilité professionnelle et géographique interbranches et inter-régimes insuffisante,
 Une faible attractivité de la sécurité sociale pour les métiers liés aux nouvelles technologies
et à la gestion de projet,
 Un cadre de gestion des ressources humaines contraignant.
Dans ce contexte, et afin de trouver des marges de manœuvre complémentaires, il parait
important de partager plus fortement, entre les organismes, les informations et les bonnes
pratiques sur le domaine RH, de faciliter la mobilité et d’améliorer la visibilité des métiers SI de la
sécurité sociale.
Objectifs
Pour répondre à ces enjeux, les objectifs identifiés dans le cadre du SSSI sont les suivants :
1. Mettre en place le référentiel métier/emploi au sein du Régime Général, l’étendre à
l’ensemble des fonctions SI et créer des correspondances avec les régimes alignés
2. Faciliter les mobilités intra, inter branches et inter régimes
3. Développer la visibilité des métiers SI de la sécurité sociale
4. Etudier les dispositifs spécifiques dédiés à la gestion des mobilités en cas d’évolution des
organisations
5. Partager une estimation de la projection des ressources (en ETP) sur des besoins précis
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Sans nier les contraintes techniques, budgétaires et réglementaires, le SSSI a pour ambition
d’engager progressivement un changement culturel qui facilitera avec le temps les mobilités, offrira
de nouvelles perspectives de carrières et apportera des marges de manœuvre aux responsables SI. Il
propose notamment de développer les rencontres inter-organismes et les échanges entre acteurs RH
à différents niveaux (local, régional, national).
Ce mouvement est engagé au sein du Régime Général puisqu’un club des RH a été constitué et a
permis d’élaborer un référentiel des emplois et métiers partagé par les quatre branches du Régime
Général.
Les orientations du SSSI se positionnent en continuité de ces travaux.

Périmètre d’usage : Sphère sociale (en cible)
Le périmètre adressé concerne l’ensemble des organismes de la sécurité sociale (tous régimes). Il
convient toutefois de différencier le Régime Général (disposant d’une convention collective propre)
des autres régimes.
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
NA

Pré requis (juridique,
technique, métier…)

1/ Mettre en place le référentiel métier/emploi au sein du Régime Général, l’étendre à
l’ensemble des fonctions SI et créer des correspondances avec les régimes alignés
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Cette première orientation porte résolument sur un volet « technique »
afin d’établir des définitions communes des emplois et des métiers SI
entre les organismes.
En effet, le développement des échanges et de la mobilité entre
organisme est très largement facilité par le partage d’un référentiel
métier/emploi commun (l’identification des ressources est alors bien
plus aisée et les postes ouverts plus compréhensibles par les acteurs
extérieurs).
C’est le sens des travaux engagés sur le Régime général pour actualiser
le répertoire des métiers UCANSS de la famille 13 « gestion des SI »
portant sur les métiers MOE et AMOA : Les quatre branches ont ainsi
proposé à l’UCANSS au 1er trimestre 2013, un répertoire commun pour
cette famille professionnelle. Ces travaux ont été menés en cohérence
avec le référentiel CIGREF.
Nota : ces travaux n’ont pas d’impact sur les grilles de classification
(administratifs, informaticiens) et les niveaux de qualification. Les
intitulés d’emplois restent également propres aux organismes, mais ces
derniers pourront être rattachés à des emplois génériques communs.
Les nouveaux embauchés le seront en utilisant les nouvelles appellations
emplois/métiers.
De leur côté, les organismes des autres régimes ont mené des
démarches analogues de formalisation de leurs emplois ou de leurs
compétences et activités.
Les actions proposées ci-après s’inscrivent en droite ligne des travaux
réalisés et visent à les étendre à l’ensemble des métiers SI et aux autres
régimes.
1. Ouvrir le club des RH du Régime général aux autres régimes et le
pérenniser
2. Faire évoluer les SIRH du RG pour intégrer le référentiel
métier/emploi de la famille « gestion des SI » livré début 2013 et
déployer cette évolution dans les organismes. Positionner les
nouveaux embauchés dans ce référentiel
3. Etendre les travaux sur le référentiel commun aux fonctions de
management et de pilotage SI et aux fonctions MOA (famille 17
« management et pilotage »)
4. Partager avec les régimes alignés et établir des grilles de
correspondance entre leur référentiel et celui du Régime Général
5. S’approprier les travaux menés au niveau européen sur les « ecompetences framework» dans l’objectif d’enrichir la description
des emplois par la qualification des compétences, facilitant la
définition des passerelles
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Action 1 : 1er semestre 2013
Action 2 : évolution du SIRH fin 2013 et déploiement en 2014
Action 3 : 2nd semestre 2013
Action 4 : 2013
Action 5 : 2014/2016
Responsable (pilote) : UCANSS
Contributeurs : Organismes de sécurité sociale

Calendrier

Gouvernance

2/ Faciliter les mobilités intra, inter branches et inter régimes pour les populations les plus
nombreuses d’une part et pour les hauts potentiels d’autre part
Description & résultats
attendus

La mobilité répond à différents objectifs parfois cumulables :
- Motiver en proposant des parcours intéressants (en particulier,
pour des populations spécifiques, comme les hauts potentiels…)
et trouver des solutions aux solutions difficiles (postes trop
répétitifs, risques psycho-sociaux)
- Enrichir les compétences SI au sein des différents organismes
- Combler les écarts en faisant évoluer les ressources
d’environnement en sureffectif (fonctionnel et géographique)
vers des environnements en sous effectif.
- Développer l’employabilité des collaborateurs.
- Faciliter les projets transverses
- Favoriser, pour les hauts potentiels, les passages entre les
fonctions de MOE et de MOA, et avec les Directions Métiers.
Les freins rencontrés à la mobilité et les solutions à apporter sont
différents selon que l’on se place au sein d’une branche, en inter
branches au sein du Régime Général et entre le Régime Général et les
autres organismes. On relève toutefois des éléments communs :
- les freins culturels qui limitent la pro activité des agents
(manque d’appétence et peur du changement quand
changement d’employeur) et des managers (méconnaissance
des modalités de mobilité, manque d’incitation …) dans la mise
en œuvre des mobilités.
- Les freins géographiques (certains bassins étant plus attractifs
que d’autres).
- Enfin les mesures incitatives, parfois jugées insuffisantes.
Face à ces freins certaines initiatives ont été menées comme la bourse
aux emplois sur le site internet de l’UCANSS1 (les organismes du régime
général et la MSA y publient leurs offres d’emplois). Il s’agit là d’un
échange d’informations utile. Néanmoins, les agents et les managers ne
dépassent que rarement les freins culturels pour engager, de façon
spontanée, une démarche de mobilité.
L’enjeu consiste donc à lever ces freins en proposant un dispositif
adapté pour faciliter les mobilités intra, inter branches et inter régimes.

1

http://www.ucanss.fr/services/emploi/bourse_emploinouveau.html
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Ce dispositif se fonde sur deux éléments clés :
- La mise en place de relais RH de proximité connaissant les
ressources et en capacité d’identifier les attentes et les
opportunités de mobilité et de les partager régulièrement
- Des actions sur certaines populations spécifiques : les hauts
potentiels, les personnes en difficulté, les profils aux tâches
répétitives et les ressources critiques (dans le cadre de départs
à la retraite)
Mise en œuvre

1. Mettre en place (quand cela n’existe pas) un réseau de RH de
proximité (profils non hiérarchiques) au sein des organismes et
organiser son action inter organisme au travers d’un « comité
mobilité ».
L’objectif est de faciliter l’identification et la remontée des
souhaits de mobilité et les opportunités (ce qui impose une
véritable proximité avec les équipes). Ces relais RH de proximité
devront par ailleurs travailler en cohérence avec les directives
nationales. Ils pourraient se rencontrer régulièrement (au sein d’un
comité mobilité) pour gérer en flux les offres et les demandes sur
la base de la grille de correspondance des métiers et les favoriser
par un système d’échange « un pour un » garantissant la
réciprocité.
Cet échange « un pour un » ne prendra place que si chaque
organisme a « confiance » en la valeur des ressources. Ces travaux
devront être menés en priorité sur certaines populations (par
exemple pour les hauts potentiels, cf action 2). Il pourra aussi être
intéressant de définir les aires de mobilité géographiques et
professionnelles (inter et intra-organismes. Les premières actions
consisteraient à identifier les relais RH de proximité pour chacun
des organismes. Ces relais de proximité d’une part, remonteraient
à leur direction nationale les souhaits et opportunités de mobilité
et d’autre part, échangeraient avec leurs homologues des autres
organismes et régimes de même niveau (local, régional). Les
CARSAT pourraient prendre un rôle dans l’animation de ces
réseaux.
Concrètement, un annuaire recensant l’ensemble de ces contacts
et la cartographie des centres informatiques des organismes
pourront être formalisés et mis à disposition des acteurs
impliqués.
2. Partager les fondamentaux d’une politique des potentiels.
Organiser comme évoqué ci-dessus une mobilité des hauts
potentiels au sein de parcours transverses à la sphère sociale,
impose qu’une politique soit définie et partagée sur cette
population. La mission Morel étudie ce point pour les agents de
direction. Pour les autres agents, des travaux doivent être menés
avec l’UCANSS. L’objectif est de conserver et de valoriser les
potentiels au sein de la sphère sociale.
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3. Inciter les managers à organiser la mobilité. L’objectif est
d’accompagner les managers et mettre en valeur les intérêts
partagés de la mobilité. Cet objectif ne pourra être atteint que
grâce à l’implication des Directions Générales qui doivent porter et
incarner la volonté de développer la mobilité au sein de
l’institution. Trois leviers peuvent être actionnés :
- Identifier les managers comme premières cibles de la mobilité
- Les inciter à laisser partir certains profils
- Les informer sur les modalités de gestion de la mobilité
(communications sur des retours d’expérience, les mesures
incitatives, etc .)
4. Etendre les mesures incitatives du Régime Général aux mobilités
intra branches et au-delà des restructurations et réorganisations :
Ces travaux doivent s’inscrire dans les travaux « Mobilité » menés
par l’UCANSS. Dans ce cadre, les organismes du Régime Général
pourront remonter leurs propositions éventuelles. Pour les
mobilités inter régimes, l’ambition doit rester mesurée et
organisée par le biais des accords de réciprocité et étudier la
faisabilité d’un dispositif permettant la garantie de l’emploi.
5. Privilégier le recrutement intra Institution en mettant en place un
processus dédié. L’objectif est de privilégier le recrutement intra
Institution en mettant en place un processus dédié en plusieurs
étapes : la vacance de poste est tout d’abord publiée en interne,
puis au sein du Régime Général, et ensuite, auprès des partenaires
avec qui il existe un accord de réciprocité. Enfin, l’offre serait
publiée en externe. Ce processus ne serait pas systématique et
s’appliquerait en fonction du type de poste et de la politique de
recrutement. Par ailleurs, des pratiques incitatives pourraient être
appliquées telles que les mises à disposition qui permettraient de
lever les appréhensions de part et d’autre.
Nota : l’ensemble des organismes s’accordent sur l’intérêt que
représenterait la mise en place d’une politique de parcours
professionnels inter branches et inter régimes. Cela permettrait d’offrir
à tous les agents SI de la sécurité sociale (6 000 agents) des perspectives
de carrières, un développement et transfert de compétences, de
l’employabilité… Cela impliquerait dans un premier temps la définition
de parcours professionnels au sein de chaque organisme, avant d’en
envisager un partage.
Calendrier

Gouvernance

Action 1 - réseau RH : lancement en 2014 et mise en œuvre en
2015/2016
Action 2 - politique des potentiels : 2014/2016
Action 3 - inciter les managers : lancement 2014 et mise en œuvre en
2016
Action 4 - étendre les mesures incitatives : 2013
Action 5 - privilégier le recrutement intra -Institution : 2015
Responsable (pilote) : DSS et UCANSS pour les actions 2 et 3
Contributeurs : Organismes de sécurité sociale
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3/ Développer la visibilité des métiers SI de la sécurité sociale
Description & résultats
attendus

On constate un déficit d’attractivité pouvant s’expliquer par différents
facteurs :
- une méconnaissance et un manque de notoriété des métiers et
des SI de la sécurité sociale,
- un manque de visibilité sur les perspectives de carrière,
- des niveaux de salaire perçus comme moins attractifs2.
En conséquence, les métiers de la sphère sociale ne sont pas valorisés
(tant vis-à-vis à de l’extérieur qu’entre organismes). L’enjeu consiste
ainsi à développer la connaissance inter organismes et la visibilité des
métiers SI de la Sécurité sociale.

Mise en œuvre

1. Développer la connaissance inter organisme. Un déficit
d’attractivité entre organismes est tout d’abord relevé. L’objectif
est de valoriser les identités, les forces et les projets de chacun des
organismes (par exemple, la création et la gestion de référentiels
pour la CNAV ou le développement de télé services pour la
CNAMTS). L’exemple de parcours de mobilité réussis
(témoignages…) pourrait aussi faire l’objet de communication en
utilisant les supports existants (telle que la revue « Regards » de
l’EN3S). Il s’agit ici d’améliorer la connaissance interne des métiers
SI afin de développer une culture commune.
2. Développer les actions communes vers l’extérieur. L’objectif ici
recherché est valoriser l’image et l’attractivité des métiers SI de la
Sécurité sociale en présentant la grande variété de métiers,
l’ampleur des grands projets existants et à venir …. Au-delà de la
valorisation de l’image, ces actions communes permettraient
d’unir les forces pour recruter, notamment pour les métiers
critiques (ex : architecte SI) et attirer de meilleurs profils Les
actions communes vers l’extérieur ne seraient pas exclusivement
des actions de communication. On peut ainsi envisager : des
politiques stagiaires, des conventions avec des universités/écoles
d’ingénieur, des participations à des forums de recrutement
spécialisés dans les métiers SI, etc.
Les premières actions consistent à construire un discours et une
image commune en s’appuyant notamment sur les initiatives en cours
(ex : logo commun en cours de livraison, cartographie des sites…).
Concrètement, la première action pourrait être la parution d’une
annonce utilisant le logo commun dans la presse spécialisée
informatique dès 2013.

Calendrier

2

Action 1 – la connaissance inter régimes : dès 2013
Action 2 – les actions communes vers l’extérieur : dès 2013

Bien qu’aucune étude n’ait été réalisée pour évaluer s’il existe vraiment des différences de salaire.
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Gouvernance

Responsable (pilote) : désigner un organisme leader (hors UCANSS)
Contributeurs : Organismes de sécurité sociale

4/ Mettre en place un dispositif spécifique dédié à la gestion des mobilités en cas d’évolution des
organisations
Description & résultats
attendus

La plupart des organismes connaissent une évolution de l’organisation
de leur fonction informatique (augmentation des capacités de
développement, industrialisation et spécialisation de l’exploitation…)
dans un contexte budgétaire contraint.
Ainsi, plusieurs démarches sont menées par les organismes de sécurité
sociale pour les mobilités dans le cadre de la réorganisation de leur
fonction informatique. Par exemple, la CNAMTS a mis en place un
protocole d’accord spécifique (agréé le 16/06/2012) pour favoriser la
mobilité géographique et fonctionnelle (hors informaticiens du réseau).
Dans ce cadre, elle prévoit des modalités d’accompagnement
applicables jusqu’à fin 2015. Il s’agit notamment de réaliser un travail
d’identification de « destinations » possibles au cas par cas et de faire
plusieurs propositions concrètes aux agents (contenu du poste,
compétences attendues, conditions d’accompagnement, projets
informatiques concernés, …). Plusieurs entretiens sont également
prévus par agent, permettant ainsi le temps de la réflexion.
Au delà de ces accords internes, des échanges inter branches sont
également prévus afin d’identifier un plus large champ d’opportunités
de mobilité.
A partir des différents retours d’expérience, l'objectif est de :
 Evaluer l’impact des accords et des mesures incitatives dans le
cadre d’une restructuration. Les succès et difficultés des
démarches seront recensés.
 Formaliser un dispositif dédié (ex : kit) afin de faciliter le recueil
des désirs au fil de l’eau pour faciliter et dédramatiser ce type
de mobilité.

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

1. Capitaliser sur les retours d’expérience. Par exemple, un retour
d’expérience sera réalisé lors de la mise en place du protocole
d’accord dédié à l’application du SDSI de la CNAMTS.
2. Mettre en place un dispositif dédié basé notamment sur
l’identification des destinations possibles au niveau des Directions
Générales, et sur les propositions par les RH de proximité faites
aux agents.
Action 1 - Bilan des retours d’expérience : Fin 2013 – Fin 2015
Action 2- Mise en place d’un dispositif dédié : 2016
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : Organismes de sécurité sociale
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5/ Partager une estimation de la projection des ressources (en ETP) sur des besoins précis
Description & résultats
attendus

Dans un contexte caractérisé par des budgets contraints, le caractère
critique et rare de certains profils et des évolutions d’organisation. Il est
important de mesurer et de partager les besoins d’une part et les
sureffectifs d’autre part.
Ces projections à moyen terme permettront notamment d’évaluer les
efforts à accomplir en termes de formation, de mobilité fonctionnelle,
de transferts, de recrutements, etc.). Une fois ces mesures faites, il
serait alors possible d’envisager des démarches communes pour réaliser
ces efforts : formation à mener en commun, campagne de
recrutement, besoins de recrutement d’un côté et personnels à
reconvertir de l’autre, etc.
L’objet n’est pas ici de réaliser cette projection sur l’ensemble des
ressources mais bien sur certains profils spécifiques (architecte,
directeur de projet, etc.) ou en réponse à des situations particulières (ré
organisation).
Il est par ailleurs noté que la sensibilité des informations échangées
dans le cadre des transformations en cours implique une gestion
centralisée au niveau de la tutelle (DSS), à l’occasion de l’élaboration
des schémas directeurs de chacun des organismes et tout au long de
leur réalisation.

Mise en œuvre

1. Réaliser dans chacun des organismes une évaluation ciblée des
effectifs et des compétences (fonctionnelles et / ou techniques).
2. Partager les besoins et projections en ETP sur les populations
ciblées (sur la base de la grille de correspondance)

Calendrier

Action 1 - Evaluation : 2nd semestre 2013 / 2nd semestre 2014
Action 2- Partage: 2015 (et selon les besoins tout au long de la
trajectoire)
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : Organismes de sécurité sociale

Gouvernance
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Annexe 1 – les travaux sur le répertoire des métiers UCANSS

Les organismes du Régime Général ont mené un travail conjoint pour actualiser la famille « gestion
des SI » du répertoire des métiers UCANSS. S’appuyant sur le référentiel CIGREF, cette famille
couvrira désormais 5 métiers (associés à environ 25 emplois) décrivant les activités MOE hors
encadrement et dans un premier temps hors MOA. Le groupe de travail n’a également pas traité les
métiers du management SI, car ils font l’objet d’une famille dédiée « management & pilotage » dans
le référentiel UCANSS. En cible, le groupe compte couvrir ce champs et proposer à l’UCANSS des
modifications de façon à ce que cette famille prenne en compte les spécificités SI (notamment les
spécificités techniques) associées aux 3 types de métiers (management opérationnel, stratégique et
en réseaux) et la dizaine d’emplois correspondants.
Macro planning des actions à engager

Objectifs stratégiques

2013 S2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Mettre en place le référentiel métier/emploi au sein du RG, l’étendre à l’ensemble des fonctions SI et créer des correspondances avec les régimes alignés
1. 1. Ouvrir le club des RH du Régime général aux autres régimes et le pérenniser
1.2. Faire évoluer les SIRH du RG
1.3. Etendre les travaux sur le référentiel commun aux fonctions de management
et de pilotage SI et de MOA
1.4. Partager avec les régimes alignés et établir des grilles de correspondance
entre leur référentiel et celui du RG
1.5. Enrichir la description des emplois par la qualification des compétences
facilitant la définition des passerelles
2. Faciliter les mobilités intra, inter branches et inter régimespour les populations les plus nombreuses d’une part et pour les hauts potentiels d’autre part
2.1. Mettre en place un réseau de RH de proximité au sein des organismes et
organiser son action inter organismes
2.2. Partager les fondamentaux d’une politique des potentiels
2.3. Inciter les managers à organiser la mobilité
2.4. Etendre les mesures incitatives du Régime Général aux mobilités intra
branches et au-delà des restructurations et réorganisations
2.5. Privilégier le recrutement intra Institution en mettant en place un processus
dédié
3. Développer la visibilité des métiers SI de la sécurité sociale
3.1. Développer la connaissance inter organismes
3.2. Développer les actions communes vers l’extérieur
4.Etudier les dispositifs spécifiques dédiés à la gestion des mobilités en cas d’évolution des organisations
4.1. Capitaliser sur les retours d'expérience
4.2. Mettre en place un dispositif dédié
5. Partager une estimation de la projection des ressources (en ETP) sur des
besoins précis (à réaliser tout au long de la trajectoire)
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Schéma stratégique des SI (Sécurité et Protection Sociale)
Fiche de cadrage des orientations Moyens

Objectif stratégique n°7: mettre en place la gouvernance
du Schéma Stratégique des Systèmes d’Information de la
Sécurité Sociale

Enjeux
La gouvernance a pour objectif de s’assurer du respect des principes directeurs du SSSI et de piloter
la transversalité du SI de la sécurité sociale afin d’atteindre les ambitions communes en termes de
qualité de service aux usagers, de simplification des démarches et d’efficience des SI.
Elle s’inscrit dans un dispositif général qui repose sur :
-

Des COG incluant un volet systèmes d’information, que les organismes signent tous les
quatre ans avec l’Etat.

-

Des groupements -tels que le GIE SESAM VITALE, le GIP MDS et le GIP Info Retraite- pour
porter de manière partagée des projets transverses majeurs (carte Vitale et feuille de soins
électronique, droit à l’information retraite, portail des déclarations sociales pour les
entreprises, DSN, etc.).

-

De nombreux projets initiés entre les organismes de protection sociale pour répondre aux
évolutions réglementaires et au déploiement de la dématérialisation.

-

Des groupes de travail transverses qui facilitent l’avancement des projets communs (bornes
multiservices, droit et dématérialisation, etc.).

-

Des comités de pilotage sur des thématiques primordiales, comme l’interopérabilité et le
renforcement de la sécurité des systèmes d’information ainsi que le projet de répertoire
national commun de protection sociale (RNCPS) ou le SNGI.

-

Deux nouvelles instances mises en place en 2012 pour l’élaboration du SSSI : un COPIL
réunissant les directions générales et un COSUI avec les directions MOA et les DSI

Dans ce contexte, en continuité des éléments actuels et en visant à ne pas alourdir un dispositif déjà
complexe, la gouvernance du SSSI répond à quatre grands enjeux :
Définir et faire évoluer la stratégie SI de la sécurité sociale :
- Assurer l’articulation entre le SSSI, les COG et les SDSI des organismes. Le SDSI reste,
pour chaque organisme, l’outil de sa stratégie SI en cohérence avec le SSSI.
- Arbitrer au plus haut niveau les orientations transverses
 Veiller au respect des principes directeurs et à la cohérence des trajectoires des projets de la
sphère sociale
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Installer, lorsqu’elle n’existe pas, pour chaque composant transverse (référentiel socle,
norme, plate forme d’échange…) l’instance de gouvernance adéquate afin de renforcer la
gouvernance des données communes et des composants transverses.
S’assurer que les acteurs en charge des projets disposent des moyens nécessaires à leur
réalisation.

D’autre part, à l’initiative du schéma stratégique, une première formalisation de la cartographie
fonctionnelle du SI de la Sécurité et de la Protection Sociale a été réalisée. Rendu possible par la
constitution d’un groupe de travail, et avec l’appui de la DISIC, cette cartographie a pour but de
partager un même vocabulaire, de définir une cible fonctionnelle commune entre les organismes et
de mesurer les impacts des réformes sur les systèmes d’information.
En support à la gouvernance du SSSI, il convient de pérenniser ce groupe de travail pour répondre à
l’évolution de l’urbanisation dont une première version a été formalisée lors du SSSI. Il pourra en
effet être sollicité/consulté ponctuellement par le Comité de Suivi du SSSI (COSUI) pour produire, à la
demande, des études et analyses d’impacts techniques et fonctionnelles consécutives à la mise en
œuvre d’une réforme ou d’un chantier de rénovation
Objectifs
Les actions identifiées dans le cadre du SSSI consistent à:
1.
2.
3.

Mettre en place un dispositif de gouvernance du SSSI
Installer, lorsqu’elle n’existe pas, pour chaque composant transverse (référentiel socle,
norme, plate forme d’échange…) l’instance de gouvernance adéquate
Pérenniser le groupe de travail « Urbanisation du SI de la Sécurité et de la Protection
Sociale »

Périmètre d’usage : Sphère sociale (en cible)
Le périmètre adressé par cette gouvernance concerne l’ensemble des organismes de la sécurité
sociale mais leur SDSI, en cohérence avec le SSSI, reste pour chacun l’outil de sa stratégie SI.
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Pré requis (juridique,
technique, métier…)

NA

1/ Mettre en place un dispositif de gouvernance du SSSI
Description &
résultats
attendus

Pour répondre aux différents enjeux de la gouvernance, quatre actions sont
précisées :
1. Décliner les principes directeurs et les projets transverses du SSSI dans les
SDSI des organismes et les doter des moyens nécessaires : il s’agit d’inclure
une étape de prise en compte des projets du SSSI lors de la phase
d’élaboration et de négociation des SDSI des organismes incluant une
évaluation du coût d’investissement et de fonctionnement1 correspondant.
Cette articulation se pose à deux niveaux :
o lors de la définition des SDSI des organismes pour y décliner les
projets du SSSI et/ou leurs impacts dans les SI des organismes
(actions récurrentes tous les 4 ans)
o lors de la mise en œuvre des SDSI des organismes pour arbitrer les
modifications éventuelles de la trajectoire du SSSI et/ou des SDSI.
2.

Piloter l’avancement du SSSI : l’objectif est de mettre en place une
gouvernance du SSSI alignée sur ses instances actuelles. Ces instances doivent
permettre de suivre l’avancement du plan d’action du SSSI.
Pour sa phase de mise en œuvre, le dispositif doit s’appuyer sur des modalités
de gestion des priorités permettant d’envisager la mise à jour et l’adaptation
de la trajectoire du SSSI en fonction des besoins et contraintes des
organismes, et des impacts potentiels sur leurs métiers internes.

Le dispositif de gouvernance proposé est illustré ci-après :

1

Les coûts d’investissement ayant vocation à être financés dans le cadre des COG et les coûts de fonctionnement à être
répartis entre les organismes utilisateurs, selon des règles à fixer par les instances de gouvernance

SSSI – Fiche de cadrage – Objectif stratégique n°7_Gouvernance

Page 3 sur 9

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 793

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

COPIL

9 Définit et fait évoluer le plan stratégique
du SI de la sécurité sociale

annuel

COSUI

Semestriel
(ou à la demande)

9 Assure les arbitrages entre les projets
transverses
9 Prépare le COPIL

DG

DSI /
DMOA

Instances existantes

Copil Métier
Copil RNCPS

CDDSN

COSI

Copil
RGCU

Copil Techniques
COPIL
Interops

COPIL
Sécurité SI

GIP Info retraite
GIP-MDS
UNCAM
Groupe RH SI

Groupe Urbanisation

En synthèse, cette gouvernance a un rôle d’animation transversale, prépare le
changement et facilite la convergence.
3. Réaliser un bilan à mi SSSI : il s’agira de remettre en question à mi SSSI (en
2016) les orientations retenues, au regard de l’avancement, et d’arbitrer le cas
échéant sur une nouvelle trajectoire. De nouveaux projets pourront être
intégrés, notamment sur la base des études préconisées dans le SSSI (qui
pourraient conclure au lancement de projets transverses).
4. Faire vivre la gouvernance : le dispositif de gouvernance proposé doit être
régulièrement reconsidéré pour s’assurer de sa pertinence. Au delà des
instances COSUI/COPIL, il pourrait être intéressant d’essayer de rationaliser les
instances existantes sur les sujets transverses (cf. action suivante).
Mise en
œuvre

Jalon proposé
Gouvernance

1. Valider la gouvernance COSUI/COPIL
2. Installer ces deux instances pilotées par la DSS et assurer le suivi du SSSI
3. Assurer la cohérence entre ces instances (COSUI et COPIL) et l’ensemble des
instances transverses existantes qui reportent pour arbitrage si nécessaire au
COSUI puis COPIL
Lancement : 1er semestre 2013 - récurrent
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : Organismes de sécurité sociale, GIP-MDS, GIP Info-Retraite, Pole
emploi, CDC, UNRS, AGIRC-ARRCO, régimes spéciaux vieillesse, Ministère DSSIS et
DAFIIS, SGMAP-DISIC
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2/ Installer, lorsqu’elle n’existe pas, pour chaque composant transverse l’instance de
gouvernance adéquate
Description & résultats
attendus

Chaque projet, référentiel, norme, etc. qui a une vocation transverse
doit disposer d’une gouvernance adaptée : l’ensemble des parties
prenantes doit y être représentée avec un poids plus fort donné à
l’opérateur en charge de sa gestion opérationnelle - de manière à
garantir la pérennité et la solidité des éléments communs. Ceci est
particulièrement critique pour les référentiels de données communes :
ainsi, pour répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs, tout en
apportant la garantie de la pérennité de fonctionnement du socle, il
parait intéressant de définir une gouvernance à deux niveaux :
1. Une gouvernance restreinte qui a pour objectifs de :
- Qualifier et arbitrer les demandes d’évolution,
- S’assurer que les besoins d’évolution respectent le cadre
d’architecture,
- Garantir la pérennité et l’intégrité des systèmes qu’elle
pilote (en lien avec les principes directeurs définis dans le
cadre général)
2. La gouvernance élargie a pour objectifs de :
- Qualifier les besoins métiers,
- Prioriser et planifier les projets d’évolution des
fonctionnalités métiers,
- Approuver les demandes d’évolution à transmettre aux
responsables des systèmes impactés,
- Fixer les règles de répartition des coûts de fonctionnement
des systèmes transverses.
Un premier recensement des instances transverses a été réalisé dans le
cadre des travaux d’élaboration du SSSI (cf. liste des instances ci-après).
On note ainsi :
- De très nombreuses instances qui militent pour envisager leur
rationalisation
- La présence d’instances pour les référentiels socles majeurs
comme le SNGI ou le RNCPS.

Mise en œuvre

Jalon proposé
Gouvernance

1. S’assurer que chaque composant transverse majeur est doté d’une
gouvernance. Adapter cette gouvernance en cas de besoin (ex :
propositions d’évolution de la gouvernance sur le SNGI. Cf. fiche de
cadrage SNGI)
2. Compléter la liste des instances ci-après pour la rendre exhaustive
3. Etudier la rationalisation des instances
4. Définir les modalités de remontées d’informations entre ces
instances et le COSUI semestriel (ou à la demande)
Lancement : 1er semestre 2013 - en fonction des composants
transverses concernés et de leur calendrier
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : Organismes de sécurité sociale
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3/ Pérenniser le groupe de travail « Urbanisation du SI de la Sécurité et de la Protection Sociale »
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

En support à la gouvernance du SSSI, les missions confiées au groupe de
travail « Urbanisation du SI de la Sécurité et de la Protection Sociale »
sont validées par le COSUI. Il est proposé le périmètre d’action suivant :
-

Assurer la cohérence et la stabilité de l'architecture SI
transverse (au travers de l’étude de plan d’urbanisme).

-

Définir/Consolider les modèles d’objets métier (en lien avec les
instances de normalisation de données existantes et à venir).

-

Veiller au renforcement de la sphère de confiance.

-

Echanger avec les comités existants (COPIL identification
individus, etc.) et les équipes projets, sur les alternatives et
décisions architecturales à envisager.

1. Partager les objectifs et définir les modalités de fonctionnement du
groupe de travail « Urbanisation du SI de la Sécurité et de la
Protection Sociale ». Les points suivants devront être clarifiés :
- Rôles et responsabilités (RACI) au sein du groupe (animation,
arbitrage …)
- Fréquence des réunions et charge de travail
- Périmètre d’intervention
- Principes et valeurs (confidentialité, …)
2. Identifier, hiérarchiser et organiser les travaux et réflexions à
mener. Sur la base des travaux réalisés dans le cadre de
l’élaboration du schéma stratégique, une première feuille de route
doit être formalisée et soumise pour validation au Comité de Suivi
(COSUI).

Jalon proposé
Gouvernance

Feuille de route attendue pour le 2ème semestre 2013 (pour validation
en COSUI et ratification par le COPIL SSSI)
Responsable (pilote) : DSS (en lien avec DISIC et DAFIIS)
Contributeurs : OPS au travers du groupe de travail

SSSI – Fiche de cadrage – Objectif stratégique n°7_Gouvernance

Page 6 sur 9

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 796

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)

NA

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

- La gouvernance du SSSI doit être alignée avec les comités de
pilotage existants et doit être abordée en prenant en compte les
instances existantes ainsi que les éventuelles rationalisations. Par
exemple, quelques instances sont d’ores et déjà en place pour trois
domaines (référentiels/répertoires, sécurité et interopérabilité).
- La gouvernance du SSSI ne se substitue pas à celle de chacun des
organismes : chacun des organismes garde sa gouvernance propre
et son SDSI.

SSSI – Fiche de cadrage – Objectif stratégique n°7_Gouvernance

Page 7 sur 9

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 797

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Liste des instances (transverses) actuelles
Sphère sécurité sociale
Mise à jour le 29/04/2013
Nom de l'instance

Périmètre d'activités

Le schéma stratégique du SI de
COPIL SSSI comité de pilotage schéma
sécurité sociale et de protection
stratégique SI
sociale

Organismes
participants

Type de profils

DSS, DISIC, DAFIIS, DSSIS,
CNAV, CNAM, CNAF,
ACOSS, MSA, RSI, CNMSS
régimes spéciaux
Directeurs ou
maladie, CPRP SNCF
représentants
régimes spéciaux retraite,
Pôle emploi, CDC, AGIRCARRCO, GIP MDS, GIP Inforetraite
DSS, DAFIIS, CNAV,
CNAM, CNAF, ACOSS,
DSI et MOA
MSA, RSI, GIP MDS

COSUI SSSI comité de suivi schéma
stratégique SI

Le comité de suivi du SI de
sécurité sociale et de protection
sociale

COPIL RNCPS

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
CNAVPL, ACOSS, UCFDirecteurs ou
Le RNCPS, l'identification et le
CIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
dispositif de gestion des échanges
représentants
SNCF, Pôle emploi, CDC,
AGIRC-ARRCO, RSI, SRE

Comité MOA RNCPS

Le RNCPS, l'identification et le
dispositif de gestion des
échanges, au niveau maîtrise
d'ouvrage

Comité d'orientation et de suivi des
échanges (COSE)

Comité d'orientation et de suivi de
l'indentification (COSI)

Définition et suivi de réalisation
et mise en œuvre du Dispositif de
gestion des échanges, puis
coordination de la confection des
services d'échanges. Dépend du
CMOA RNCPS
Coordination des procédures
d'identification, étude des
besoins nouveaux administratifs
et techniques, Coordonne 4
chantiers dont le JACOSI. Dépend
du CMOA RNCPS

Fréquence de
réunion

Annuelle

Semestrielle
(ou à la demande)

Annuelle

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
CNAVPL, ACOSS, UCFCIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
SNCF, Pôle emploi, CDC,
AGIRC-ARRCO, RSI, SRE

Responsables
maîtrise
Mensuelle au départ,
d'ouvrage et MOE
devient trimestrielle
CNAV en tant
qu'opérateur

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
CNAVPL, ACOSS, UCFCIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
SNCF, Pôle emploi, CDC,
AGIRC-ARRCO, RSI, SRE

Responsables
maîtrise
d'ouvrage et MOE Trimestrielle
CNAV en tant
qu'opérateur

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
CNAVPL, ACOSS, UCFCIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
SNCF, Pôle emploi, CDC,
AGIRC-ARRCO, RSI, SRE

Responsables
maîtrise
d'ouvrage et MOE Bimestrielle
CNAV en tant
qu'opérateur

Groupe juridique-administratif du
COSI (JACOSI)

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
Dépend du COSI, traite les sujets CNAVPL, ACOSS, UCFJuristes et maîtres
versant administratif. Dépend du CIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
Trimestrielle
d'ouvrage
COSI
SNCF, Pôle emploi, CDC,
AGIRC-ARRCO, RSI, SRE

COPIL SNGI

Coordination de l'identification
des individus avec l'INSEE

DSS, INSEE, CNAV, CNAF,
MOA et MOE
CNAM, MSA, RSI, CNAVPL,
opérateur
GIP MDS

Annuelle

COPIL RNIAM

Pilotage du RNIAM, répertoire
national inter-régimes de
l'assurance maladie

DSS, CNAV, CNAM, MSA,
RSI, régimes spéciaux
maladie

MOA et MOE
opérateur

Annuelle

COPIL EIRR

Pilotage EIRR, répertoire commun
DSS, CNAV, MSA, RSI,
issus d'échanges inter-régimes de
CDC, régimes spéciaux,
retraite

MOA et MOE
opérateur

Semestrielle
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COPIL RGCU

Le répertoire unique des carrières

DSS, CNAV, MSA, RSI,
régimes spéciaux, SRE,
GIP MDS, AGIRC-ARRCO,
GIP Info-Retraite

MOA et MOE
opérateur

La déclaration sociale nominative,
DSS, DGFIP, les membres
CDDSN comité directeur du projet DSN simplification démarches
MOA
du GIP MDS, GIP MDS, CDC
entreprises

COPIL sécurité SI

COPIL intéropérabilité

GT Interops

COPIIR SNIIRAM

GT Bornes multiservices

Comité technique GIP Info-Retraite

COPIL EESSI

Groupe Urbanisation des SI

Groupe RH des SI

La sécurité des systèmes
d'information, RGS

DSS, FSSI du ministère,
CNAM, CNAV, CNAF,
ACOSS, MSA, RSI, GIE SV,
GIP MDS

RSSI

DSS, DISIC, DAFIIS, DSSIS,
CNAV, CNAM, CNAF,
ACOSS, MSA, RSI, CNMSS
régimes spéciaux
L'intéropérabilité, RGI, standard
MOA et MOE
maladie, CPRP SNCF
InterOps
opérateur
régimes spéciaux retraite,
Pôle emploi, CDC, AGIRCARRCO, GIP MDS, GIP Inforetraite
CNAV, CNAM, CNAF,
Groupe de travail technique et
ACOSS, MSA, RSI, GIP MDS Juristes et maîtres
juridique du standard InterOps
opérateur, GIP Infod'ouvrage
retraite
ETAT (DSS, DB, DGTPE,
Le système national d'information DREES), AMO (CNAM,
inter-régimes de l'assurance
MSA, RSI, CNMSS régimes MOA
maladie
spéciaux, MUTUALITE),
UNPS, IDS
Les bornes de sécurité sociale,
DSS, CNAM, CNAF, CNAV, MOA et MOE
identification, authentification
MSA, RSI
opérateur CNAM
Lieu d'échange sur les questions
techniques liées à la mise en
DSS, COR, 35 Régimes de Directeurs ou
oeuvre du droit à l'information
retraite
représentants
des assurés
DSS, CLEISS opérateur,
Le projet européen d'échanges de
CNAM, CNAV, MSA, RSI, MOA
données de sécurité sociale
AGIRC-ARRCO
Faire vivre la cartographie
fonctionnelle des SI trnasverses
de la Protection sociale, avec ses
définitions partagées et le POS
(plan d'occupation des sols)
associé
Développer les compétences par
la mise en place des
fondamentaux d’une GRH
interbranches et inter métiers

DAFIIS, DSS, CNAV,
CNAM, CNAF, ACOSS,
MSA, UNRS, GIP-MDS, GIP Architectes
information retraite, … +
DISIC si utile

Trimestrielle

Trimestrielle

Semestrielle

Semestrielle

Trimestrielle

Semestrielle

Semestrielle

Mensuelle

Semestrielle

Semestrielle

Organismes de protection
sociale (CNAMTS, CNAV,
Responsables RH
CNAF, ACOSS, MSA, RSI,
Semestrielle
des SI des OPS
CPRSNCF, CNMSS, GIP
Info Retraite, ..)
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Liste des instances (transverses) actuelles
Sphère sécurité sociale
Mise à jour le 29/04/2013
Nom de l'instance

Périmètre d'activités

Le schéma stratégique du SI de
COPIL SSSI comité de pilotage schéma
sécurité sociale et de protection
stratégique SI
sociale

Organismes
participants

Type de profils

DSS, DISIC, DAFIIS, DSSIS,
CNAV, CNAM, CNAF,
ACOSS, MSA, RSI, CNMSS
régimes spéciaux
Directeurs ou
maladie, CPRP SNCF
représentants
régimes spéciaux retraite,
Pôle emploi, CDC, AGIRC‐
ARRCO, GIP MDS, GIP Info‐
retraite
DSS, DAFIIS, CNAV,
CNAM, CNAF, ACOSS,
DSI et MOA
MSA, RSI, GIP MDS

COSUI SSSI comité de suivi schéma
stratégique SI

Le comité de suivi du SI de
sécurité sociale et de protection
sociale

COPIL RNCPS

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
CNAVPL, ACOSS, UCF‐
Le RNCPS, l'identification et le
Directeurs ou
CIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
dispositif de gestion des échanges
représentants
SNCF, Pôle emploi, CDC,
AGIRC‐ARRCO, RSI, SRE

Comité MOA RNCPS

Le RNCPS, l'identification et le
dispositif de gestion des
échanges, au niveau maîtrise
d'ouvrage

Comité d'orientation et de suivi des
échanges (COSE)

Comité d'orientation et de suivi de
l'indentification (COSI)

Définition et suivi de réalisation
et mise en œuvre du Dispositif de
gestion des échanges, puis
coordination de la confection des
services d'échanges. Dépend du
CMOA RNCPS
Coordination des procédures
d'identification, étude des
besoins nouveaux administratifs
et techniques, Coordonne 4
chantiers dont le JACOSI. Dépend
du CMOA RNCPS

Fréquence de
réunion

Annuelle

Semestrielle
(ou à la demande)

Annuelle

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
CNAVPL, ACOSS, UCF‐
CIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
SNCF, Pôle emploi, CDC,
AGIRC‐ARRCO, RSI, SRE

Responsables
maîtrise
Mensuelle au départ,
d'ouvrage et MOE
devient trimestrielle
CNAV en tant
qu'opérateur

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
CNAVPL, ACOSS, UCF‐
CIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
SNCF, Pôle emploi, CDC,
AGIRC‐ARRCO, RSI, SRE

Responsables
maîtrise
d'ouvrage et MOE Trimestrielle
CNAV en tant
qu'opérateur

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
CNAVPL, ACOSS, UCF‐
CIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
SNCF, Pôle emploi, CDC,
AGIRC‐ARRCO, RSI, SRE

Responsables
maîtrise
d'ouvrage et MOE Bimestrielle
CNAV en tant
qu'opérateur

Groupe juridique‐administratif du
COSI (JACOSI)

DSS, CNAV, CNAM, CNAF,
Dépend du COSI, traite les sujets CNAVPL, ACOSS, UCF‐
Juristes et maîtres
Trimestrielle
versant administratif. Dépend du CIBTP, MSA, CNMSS, CPRP
d'ouvrage
SNCF, Pôle emploi, CDC,
COSI
AGIRC‐ARRCO, RSI, SRE

COPIL SNGI

Coordination de l'identification
des individus avec l'INSEE

DSS, INSEE, CNAV, CNAF,
MOA et MOE
CNAM, MSA, RSI, CNAVPL,
opérateur
GIP MDS

Annuelle

COPIL RNIAM

Pilotage du RNIAM, répertoire
national inter‐régimes de
l'assurance maladie

DSS, CNAV, CNAM, MSA,
RSI, régimes spéciaux
maladie

MOA et MOE
opérateur

Annuelle

COPIL EIRR

Pilotage EIRR, répertoire commun
DSS, CNAV, MSA, RSI,
issus d'échanges inter‐régimes de
CDC, régimes spéciaux,
retraite

MOA et MOE
opérateur

Semestrielle
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COPIL RGCU

DSS, CNAV, MSA, RSI,
régimes spéciaux, SRE,
Le répertoire unique des carrières
GIP MDS, AGIRC‐ARRCO,
GIP Info‐Retraite

MOA et MOE
opérateur

La déclaration sociale nominative,
DSS, DGFIP, les membres
CDDSN comité directeur du projet DSN simplification démarches
MOA
du GIP MDS, GIP MDS, CDC
entreprises

COPIL sécurité SI

COPIL intéropérabilité

GT Interops

COPIIR SNIIRAM

GT Bornes multiservices

Comité technique GIP Info‐Retraite

COPIL EESSI

Groupe Urbanisation des SI

Groupe RH des SI

La sécurité des systèmes
d'information, RGS

DSS, FSSI du ministère,
CNAM, CNAV, CNAF,
ACOSS, MSA, RSI, GIE SV,
GIP MDS

RSSI

DSS, DISIC, DAFIIS, DSSIS,
CNAV, CNAM, CNAF,
ACOSS, MSA, RSI, CNMSS
régimes spéciaux
L'intéropérabilité, RGI, standard
MOA et MOE
maladie, CPRP SNCF
opérateur
InterOps
régimes spéciaux retraite,
Pôle emploi, CDC, AGIRC‐
ARRCO, GIP MDS, GIP Info‐
retraite
CNAV, CNAM, CNAF,
Groupe de travail technique et
ACOSS, MSA, RSI, GIP MDS Juristes et maîtres
juridique du standard InterOps
opérateur, GIP Info‐
d'ouvrage
retraite
ETAT (DSS, DB, DGTPE,
Le système national d'information DREES), AMO (CNAM,
inter‐régimes de l'assurance
MSA, RSI, CNMSS régimes MOA
maladie
spéciaux, MUTUALITE),
UNPS, IDS
Les bornes de sécurité sociale,
DSS, CNAM, CNAF, CNAV, MOA et MOE
identification, authentification
MSA, RSI
opérateur CNAM
Lieu d'échange sur les questions
techniques liées à la mise en
DSS, COR, 35 Régimes de Directeurs ou
représentants
oeuvre du droit à l'information
retraite
des assurés
DSS, CLEISS opérateur,
Le projet européen d'échanges de
CNAM, CNAV, MSA, RSI, MOA
données de sécurité sociale
AGIRC‐ARRCO
Faire vivre la cartographie
fonctionnelle des SI trnasverses
de la Protection sociale, avec ses
définitions partagées et le POS
(plan d'occupation des sols)
associé
Développer les compétences par
la mise en place des
fondamentaux d’une GRH
interbranches et inter métiers

DAFIIS, DSS, CNAV,
CNAM, CNAF, ACOSS,
MSA, UNRS, GIP‐MDS, GIP Architectes
information retraite, … +
DISIC si utile

Trimestrielle

Trimestrielle

Semestrielle

Semestrielle

Trimestrielle

Semestrielle

Semestrielle

Mensuelle

Semestrielle

Semestrielle

Organismes de protection
sociale (CNAMTS, CNAV,
Responsables RH
Semestrielle
CNAF, ACOSS, MSA, RSI,
des SI des OPS
CPRSNCF, CNMSS, GIP
Info Retraite, ..)

SSSI – Fiche de cadrage – Objectif stratégique n°7_Gouvernance

Page 9 sur 9

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 801

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 août 2013 portant ouverture des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2014 (54e promotion)
NOR : AFSS1330656A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif à l’organisation des concours, aux modalités d’inscription, à la
nature et l’organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et à l’organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de
sécurité sociale ;
Sur la proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en date du 13 juin 2013,
Arrête :
Article 1er
Deux concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2014
aux candidats remplissant les conditions définies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fixé à 58, soit 29 places pour le concours
interne et 29 places pour le concours externe.
Article 2
Les épreuves d’admissibilité auront lieu du 30 juin au 2 juillet 2014 dans les centres suivants :
Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Saint-Denis de La Réunion,
Strasbourg et Toulouse.
Les épreuves orales d’admission auront lieu du 15 septembre au 10 octobre 2014.
Article 3
La demande d’admission à concourir, établie obligatoirement sur le formulaire « dossier
d’inscription » délivré par l’École nationale supérieure de sécurité sociale, ou téléchargeable
sur le site Internet de l’école devra être adressée par pli recommandé avec accusé de réception
(le cachet de la poste faisant foi), ou déposée au service concours de l’École nationale supérieure
de sécurité sociale, 27, rue des Docteurs-Charcot, 42031 Saint-Étienne Cedex 2, au plus tard le lundi
31 mars 2014, avant 16 heures.
Article 4
Chaque candidat devra fournir à l’École nationale supérieure de sécurité sociale, à l’appui de sa
demande d’inscription, les pièces prévues à l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2013 susvisé.
En l’absence de transmission de ces documents à la date de clôture des inscriptions, le candidat
ne peut se présenter aux épreuves d’admissibilité.
Article 5
Les candidats admissibles fournissent à l’école, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de leur admissibilité, un extrait du casier judiciaire (no 3) datant de moins de trois mois
justifiant de l’absence de condamnations incompatibles avec l’exercice des fonctions.
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Article 6
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 août 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
	F. Godineau
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
Cour nationale de l’incapacité et de la tarification
de l’assurance des accidents du travail
_

Décision du 17 juillet 2013 fixant les modalités d’une consultation des personnels afin de
déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité
technique spécial de service placé auprès du président de la Cour nationale de l’incapacité et
de la tarification de l’assurance des accidents du travail
NOR : AFSX1330566S

La présidente de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents
du travail,
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2012 portant création d’un comité technique spécial de service placé auprès
du président de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents
du travail,
Décide :
Article 1er
La date de l’élection des représentants du personnel au comité technique spécial de service placé
auprès du président de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des
accidents du travail (CNITAAT) est fixée au 20 novembre 2013.
Article 2
La présidente de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents
du travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 juillet 2013.

La présidente de la Cour nationale de l’incapacité
et de la tarification de l’assurance des accidents du travail,
	C. Bouscant
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Protection sociale
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
_

Circulaire DSS/SD2 no 2013-253 du 20 juin 2013 relative aux modalités de détermination
du salaire net servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de la
maternité
NOR : AFSS1316366C

Date d’application : 1er juillet 2013.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières versées au titre des congés
de maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant est le salaire net déterminé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. À compter du 1er juillet 2013, les modalités de
détermination de ce salaire net sont simplifiées : le salaire net sera obtenu par application au
salaire brut d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions
sociales.
Mots clés : indemnités journalières – assurance maternité – congé de maternité – congé d’adoption – congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Références :
Article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l’article R. 331-5 du code de la
sécurité sociale.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé
à 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 général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale (pour information).
Conformément à l’article R. 331-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, l’indemnité
journalière (IJ) servie au titre des congés de maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant
est égale au gain journalier de base. Aux termes de la réglementation antérieure au 1er juillet 2013,
le gain journalier de base était obtenu en diminuant le salaire de référence de la part salariale des
cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et de la CSG. Le salaire net ainsi obtenu est
ensuite divisé par 91,25 dans le cas le plus simple du (de la) salarié(e) mensualisé(e).
Il est apparu plus simple d’obtenir ce salaire net en appliquant au salaire de référence un taux
forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales. Les dispositions
nécessaires à cet effet ont été prises par le décret no 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative (art. 8 et 10) et l’arrêté du 28 mars 2013 fixant ce taux forfaitaire. Ces deux
textes sont parus au Journal officiel du 30 mars 2013.
La présente circulaire a pour objet d’apporter aux organismes de sécurité sociale les précisions
nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme, applicable aux indemnités journalières versées au
titre de périodes d’indemnisation débutant à compter du 1er juillet 2013.
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I. – LE CHAMP D’APPLICATION DE LA RÉFORME
La réforme concerne :
–– les indemnités journalières versées au titre des congés de maternité et d’adoption (art. L. 331-3
à L. 331-7 du code de la sécurité sociale) ;
–– les indemnités journalières versées au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
(art. L. 331-8 du même code).
Dans un souci de meilleure lisibilité, seule l’expression : « IJ maternité » est utilisée dans la
présente circulaire.
Cette réforme s’applique :
–– aux salariés du régime général (cf. infra les modifications apportées à l’article R. 331-5 du code
de la sécurité sociale) ;
–– aux salariés du régime agricole, par renvoi de l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche
maritime aux dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale ;
–– aux artistes-auteurs rattachés au régime général en application de l’article L. 311-3 du code de
la sécurité sociale.
II. – UN TAUX FORFAITAIRE REPRÉSENTATIF DE LA PART SALARIALE DES COTISATIONS ET
CONTRIBUTIONS D’ORIGINE LÉGALE OU CONVENTIONNELLES RENDUES OBLIGATOIRES PAR
LA LOI
A. – Rappel

pour mémoire : la réglementation antérieure au

1er

juillet

2013

En application de l’article R. 331-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, le salaire de
référence « est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales
y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Pris
sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 30 décembre 1995 prévoit que le gain journalier
net mentionné à l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale est calculé à partir du salaire de
référence, diminué de la part salariale des cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle
et de la CSG.
La notion de part salariale des cotisations d’origine légale et conventionnelle est ambiguë : elle
peut se comprendre soit comme désignant les seules cotisations légales ou conventionnelles
rendues obligatoires par la loi, soit comme englobant les cotisations rendues obligatoires dans
l’entreprise par un accord conventionnel (retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire).
Cette réglementation avait par ailleurs pour inconvénient d’obliger à reconstituer les sommes
venant en déduction du salaire brut.
B. – La

réglementation entrant en vigueur à compter du

1er

juillet

2013

La réforme conserve la structure des textes : l’article R. 331-5, deuxième alinéa, du code de la
sécurité sociale fixe les principes régissant la détermination du salaire net et renvoie à un arrêté le
soin de fixer le taux forfaitaire.
Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 précité dans sa rédaction en vigueur à
compter du 1er juillet 2013, le salaire net sera obtenu par application d’un « taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues
obligatoires par la loi ».
Il résulte de cette rédaction que seules sont prises en compte, dans la détermination du taux forfaitaire, les cotisations et contributions prévues par des dispositions légales, le législateur pouvant,
selon les cas, soit fixer lui-même les taux applicables (CSG-CRDS), soit renvoyer la fixation de
ces taux au pouvoir réglementaire (cotisations de sécurité sociale) ou aux parties conventionnelles
(régimes de retraite complémentaire obligatoires ; assurance chômage).
Conformément à l’arrêté du 28 mars 2013 précité, le taux forfaitaire est fixé à 21 %.
Ce taux est obtenu par référence aux taux de contributions et cotisations salariales en vigueur à
la date de parution de l’arrêté, rappelés pour mémoire dans le tableau ci-dessous.
TAUX EN VIGUEUR
CSG

(7,5 % sur 98,25 % du salaire) 7,37 %

CRDS

(0,5 % sur 98,25 % du salaire) 0,49 %
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TAUX EN VIGUEUR
Assurance maladie

0,75 %

Assurance vieillesse

6,85 %

AGIRC/ARRCO

3,00 %

AGFF

0,80 %

Assurance chômage

2,40 %
21,66 %

Total

Si l’on exclut la CRDS (qui, aux termes de la réglementation antérieure à l’entrée en vigueur de
la réforme, n’est pas prise en compte pour la détermination du salaire net), le taux de cotisations et
contributions s’imputant sur le salaire brut est ramené à 21,17 %.
En conséquence et dans la logique de simplification qui sous-tend la réforme, l’arrêté du
28 mars 2013 retient un taux arrondi à 21 %.
Ce taux forfaitaire est unique pour l’ensemble des départements. Il n’y a donc pas de taux spécifique pour les départements d’Alsace-Moselle. En effet, la cotisation due au titre du régime local
d’Alsace-Moselle est destinée à financer des prestations supplémentaires : il est donc logique de ne
pas pénaliser les assuré(e)s de ces départements, ce qui serait le cas d’un taux forfaitaire spécifique
qui aurait pour conséquence de diminuer d’autant l’assiette prise en compte pour le calcul des IJ
maternité.
Il est rappelé que l’IJ maternité est égale au gain journalier de base. Cette indemnité est soumise
à la CSG sur les revenus de remplacement (6,2 %) et à la CRDS (0,50 %), soit un total de 6,7 %.
L’exemple ci-dessous montre le calcul de l’IJ avant et après réforme.
SALAIRE MENSUEL BRUT
2 000 €

AVANT RÉFORME
(taux réel : 21,17 %)

APRÈS RÉFORME
(taux forfaitaire : 21 %)

Salaire brut

6 000 €
(2 000 € x 3)

6 000 €
(2 000 € x 3)

Salaire net

4 730 €
(6 000 € – 21,17 %)

4 740 €
(6 000 € – 21 %)

Gain journalier

51,84 €
(4 730 € x 1/91,25)

51,95 €
(4 740 € x 1/91,25)

Montant de l’IJ brute

51,84 €
(= gain journalier)

51,95 €
(= gain journalier)

Montant de l’IJ nette

48,36 €
(51,84 € – 6,7 %)

48,47 €
(51,95 € – 6,7 %)

III. – APPLICATION DU TAUX FORFAITAIRE DANS DEUX SITUATIONS PARTICULIÈRES
A. – Apprentis
S’agissant des apprentis, deux sujets sont à distinguer :
–– les apprentis cotisent sur une assiette réduite de 11 % (art. L. 6243-2 et D. 6243-5 du code du
travail). Ce premier point ne soulève pas de difficultés, l’assiette réduite constituant la base de
calcul des IJ, conformément à l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ;
–– à cela s’ajoute le fait que l’État prend en charge la totalité des cotisations salariales d’origine
légale et conventionnelle (art. L. 6243-2 précité, en ses deuxième et troisième alinéas). Dans ce
cadre, les employeurs ont pour pratique, s’agissant des IJ maternité, de déclarer l’assiette des
cotisations, sans chercher à reconstituer le montant des cotisations prises en charge par l’État.
Il y a lieu de poursuivre cette pratique. En conséquence, l’employeur continuera de déclarer
l’assiette des cotisations de l’apprenti(e) sur laquelle les IJ maternité seront calculées sans imputation du taux forfaitaire.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 807

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

B. – Versement

régulateur des cotisations

Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation des cotisations de sécurité sociale est
pris en compte dans la base de calcul des IJ maternité dans les conditions prévues à l’article R. 362-2
du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la réglementation antérieure au 1er juillet 2013, il était admis que la fraction du
versement régulateur était ajoutée au salaire net pour son montant brut, sans que soit retranchée
une quelconque cotisation. Cette tolérance était justifiée par le fait qu’il était, en pratique, compliqué
de déterminer un montant de cotisations sur ce type de régularisation.
Cette question étant simplifiée par l’instauration du taux forfaitaire, il y a lieu d’appliquer le taux
de 21 % au versement régulateur de cotisations.
IV. – DES MODALITÉS DÉCLARATIVES DIFFÉRENTES
SELON QUE L’ENTREPRISE ADHÈRE OU NON À LA DSN
L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale a instauré la déclaration sociale nominative
(DSN), qui a vocation à se substituer progressivement à la quasi-totalité des déclarations sociales
de l’employeur.
Dans une première phase, la DSN entre en vigueur sur la base du volontariat. S’agissant du
salaire net servant au calcul des IJ maternité, il en résulte des modalités déclaratives différentes
selon que l’entreprise a ou non adhéré à la DSN.
A. – L’entreprise

adhère à la

DSN

1. Si le personnel relève du régime général
Conformément au cahier technique de la norme servant à effectuer cette déclaration, l’employeur
transmet dans les DSN mensuelles les rémunérations brutes de ses salariés (et non les rémunérations nettes).
Les rémunérations nettes sont calculées par la CNAVTS (Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés), qui reçoit les données des DSN mensuelles et les signalements d’arrêts de
travail. À cet effet et sous réserve du cas particulier des apprentis visés supra, la CNAVTS applique
le taux forfaitaire fixé par arrêté aux salaires bruts (le cas échéant ramenés au plafond de la sécurité
sociale) déclarés dans les DSN mensuelles. Les rémunérations nettes ainsi déterminées sont transmises à l’organisme compétent du régime général.
En effet, au II de son article 4, le décret du 28 mars 2013 précité habilite la CNAVTS à réaliser, à
partir des données issues des DSN, les traitements permettant de reconstituer les données nécessaires au service des indemnités journalières. Les données issues de ces traitements sont transmises aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.
2. Si le personnel relève du régime des salariés agricoles
Pour les employeurs dont le personnel relève de la protection sociale agricole, les DSN mensuelles
sont transmises aux caisses de MSA, qui traitent les données pour l’accomplissement de leurs
propres missions. En conséquence, l’employeur qui opte pour la DSN déclare les salaires bruts de
ses salariés. La caisse de MSA applique, sous réserve du cas particulier des apprentis visés supra,
le taux forfaitaire aux salaires bruts (le cas échéant ramenés au plafond de la sécurité sociale)
déclarés dans les DSN mensuelles.
B. – L’entreprise n’a

pas adhéré à la

DSN

L’attestation de salaire perdure pour les employeurs n’ayant pas adhéré à la DSN, les formulaires
Cerfa (régime général et régime des salariés agricoles) étant en cours de révision suite à la parution
du décret du 28 mars 2013.
1. Si le personnel relève du régime général
Il incombe à l’employeur d’appliquer le taux forfaitaire de 21 % aux salaires bruts de la période de
référence et de déclarer les salaires nets ainsi obtenus à la caisse d’assurance maladie dont relève
le (la) salarié(e).
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2. Si le personnel relève du régime des salariés agricoles
Les employeurs déclareront les salaires bruts de la période de référence à la caisse de MSA, qui
appliquera le taux forfaitaire de 21 %.
V. – MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La réforme s’applique « aux indemnités journalières versées au titre d’arrêts de travail débutant à
compter du 1er juillet 2013 » (art. 10 du décret no 2013-266 du 28 mars 2013 et art. 2, premier alinéa,
de l’arrêté du 28 mars 2013).
L’arrêté du 30 décembre 1995 précité est abrogé à cette même date.
Il convient de distinguer :
–– le congé dit « pathologique », période d’au plus deux semaines attribuée sur prescription
médicale et donnant lieu au versement d’IJ maternité (art. L. 331-5, dernier alinéa, du code de
la sécurité sociale) ; et
–– le congé de maladie pouvant éventuellement précéder un congé de maternité.
S’agissant de l’entrée en vigueur de la réforme instaurant un taux forfaitaire, il en résulte le
schéma suivant :
–– une assurée est en arrêt de travail à compter du lundi 1er juillet 2013. Cet arrêt se compose
d’un congé pathologique débutant à cette même date, suivi d’un congé de maternité débutant
le lundi 15 juillet 2013. L’arrêt de travail donnant lieu au versement d’IJ maternité ayant débuté
le 1er juillet 2013, le salaire net servant de base au calcul de l’IJ maternité sera déterminé en
appliquant le taux forfaitaire de 21 % aux salaires bruts des mois d’avril, mai et juin ;
–– une assurée est en arrêt de travail à compter du lundi 17 juin 2013. Cet arrêt se compose d’un
congé pathologique débutant à cette même date, suivi sans interruption d’un congé de maternité débutant le lundi 1er juillet 2013. L’arrêt de travail donnant lieu au versement d’IJ maternité
ayant débuté antérieurement au 1er juillet 2013, le salaire net servant de base au calcul des IJ
maternité est déterminé selon la réglementation en vigueur avant cette date (salaires bruts des
mois de mars, avril et mai desquels sont déduites les cotisations légales ou conventionnelles
et la CSG) ;
–– une assurée est en arrêt de travail à compter du lundi 17 juin 2013, au titre d’un congé pathologique d’une durée d’une semaine. Elle reprend son activité professionnelle à compter du
lundi 24 juin, puis est en congé de maternité à compter du lundi 1er juillet 2013. Dans ce cas de
figure, il n’y a pas continuité entre le congé pathologique et le congé de maternité. Dès lors,
les IJ maternité dues au titre du congé pathologique seront calculées selon la réglementation en vigueur avant le 1er juillet 2013 (salaires bruts des mois de mars, avril et mai desquels
sont déduites les cotisations légales ou conventionnelles et la CSG). Quant aux IJ dues au
titre du congé de maternité, elles seront calculées selon la réglementation en vigueur à compter
du 1er juillet 2013 (salaires bruts des mois d’avril, mai et juin auxquels s’applique le taux forfaitaire de 21 %) ;
–– une assurée est en arrêt de travail à compter du lundi 17 juin 2013. Cet arrêt se compose
d’un arrêt maladie débutant à cette même date, suivi d’un congé de maternité débutant le
lundi 1er juillet 2013. L’arrêt de travail débutant le 17 juin donne lieu au versement d’IJ maladie
calculées sur la base des salaires bruts des mois de mars, avril et mai. Quant aux IJ dues au
titre du congé de maternité, elles seront calculées selon la réglementation en vigueur à compter
du 1er juillet 2013 (le congé de maternité ayant débuté à cette date), c’est-à-dire sur la base du
salaire net déterminé par application du taux de 21 % ; la dernière journée de travail effectif se
situant en juin, ce taux forfaitaire est appliqué aux salaires bruts des mois de mars, avril et mai.
*

*

*

Vous voudrez bien assurer aux caisses de votre ressort une diffusion aussi large que possible de
cette circulaire d’information.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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Protection sociale
Assurance maladie, maternité, décès
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
_

CNRSI

Caisse nationale du régime social des indépendants
_

CCMSA
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
_

Protocole interrégime du 8 juin 2012 relatif au système national
d’information interrégime de l’assurance maladie
NOR : AFSX1330655X

1. Introduction
Les régimes de l’assurance maladie décident de la mise en œuvre du dispositif visant à gérer le
système national d’information interrégime de l’assurance maladie (SNIIR-AM) à vocation décisionnelle, conformément à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale.
2. Objectifs
Les traitements mis en œuvre dans le cadre du système national d’information interrégime de
l’assurance maladie ont pour finalités :
–– d’améliorer la qualité des soins, notamment par la comparaison des pratiques aux référentiels,
au sens de l’article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, et moyennes professionnels ;
–– de contribuer à une meilleure gestion de l’assurance maladie, notamment par :
–– la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes d’assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépense, par catégorie de professionnels responsables
de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
–– l’évaluation des transferts entre enveloppes correspondant aux objectifs sectoriels de
dépenses fixés, en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, dans le
cadre de la loi annuelle de financement de la sécurité sociale ;
–– l’analyse quantitative des déterminants de l’offre de soins et la mesure de leurs impacts sur
l’évolution des dépenses d’assurance maladie ;
–– la connaissance de la consommation de soins, l’évaluation de l’incidence des pathologies
traitées et l’analyse des caractéristiques et des déterminants de la qualité de soins ;
–– de contribuer à une meilleure gestion des politiques de santé par :
–– l’identification des parcours de soins des patients ;
–– le suivi et l’évaluation des politiques de santé ;
–– l’analyse de la couverture sociale des patients ;
–– de transmettre aux prestataires de soins les informations pertinentes relatives à leur activité, à
leurs recettes et, s’il y a lieu, à leurs prescriptions.
3. Méthode
3.1. Le contenu de la base de données
Le SNIIR-AM est établi à partir des données d’activité et des dépenses détaillées, individualisées,
y compris les données du codage et du programme de médicalisation des systèmes d'information
(PMSI), couvrant le champ des soins de ville, des soins hospitaliers sanitaires et sociaux, publics et
privés.
La base de données, socle du SNIIR-AM, est constituée par la liste des informations citées en
annexe I.
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Ces informations concernent :
–– l’identification des organismes de prise en charge ;
–– les caractéristiques des décomptes de remboursement ;
–– les numéros d’anonymat de l’assuré et du bénéficiaire, le sexe, l’année et le mois de naissance,
le département et la commune de résidence ;
–– les informations relatives aux prestations servies :
–– nature détaillée des actes, biens et services présentés au remboursement ;
–– dates de soins et de remboursement ;
–– mode de prise en charge ;
–– informations médico-administratives (notamment le numéro d’affection de longue durée au
sens de l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, le numéro de maladie professionnelle,
les codes de pathologie suivant la codification internationale des maladies en vigueur, les
dates de grossesse, le numéro de dent) ;
–– montant, cotation et coefficient de la prestation.
–– le numéro d’identification du professionnel et, le cas échéant, de l’établissement de rattachement, le sexe, la date de naissance, la spécialité médicale, la nature d’exercice, le statut conventionnel, la caisse de rattachement, la géographie du professionnel (département, commune et
infra communal), la géographie de l’établissement (département et commune) ;
–– les informations relatives à l’activité des établissements de santé : résumés de sortie anonymes
établis dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d’information au sens de
l’article L. 6113-7 du code de la santé publique, et les informations de séjour pour les établissements financés par dotation globale ;
–– les codifications des actes selon la classification correspondante (CCAM, NABM, LPP) ;
–– les données comptables.
Ce contenu évoluera pour prendre en compte dans le cadre des informations définies
précédemment :
–– les évolutions réglementaires et conventionnelles ;
–– les données de prescriptions contenues dans les futurs documents électroniques.
3.2. Les entrées – l’alimentation de la base
Les données constituant la base SNIIR-AM sont issues :
–– des systèmes de production des régimes d’assurance maladie s’agissant des informations
relevant de la liquidation des organismes locaux ; ces données sont conformes aux plans de
comptes des organismes de sécurité sociale ;
–– des établissements de soins publics, s’agissant des informations de séjour ;
–– de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) s'agissant des informations
du PMSI.
Pour les données des régimes de l’assurance maladie, l’alimentation de la base se fait au moins
une fois par mois, pour les données du PMSI, au moins une fois par trimestre.
3.3. L’historique
Les données seront conservées sur un historique de trois ans plus l’année en cours, à l’exception des données du PMSI transmises par l’ATIH, qui seront conservées dix ans. Passé ce délai, les
données sont archivées pour une durée de dix ans.
3.4. L'organisation de la base de données
Le SNIIR-AM est constitué :
–– d'un entrepôt national, organisé en bases thématiques comportant :
–– des vues de données individualisées prédéfinies ;
–– des tableaux de bord des données agrégées ;
–– des résultats de requêtes préétablies.
–– d’un échantillon généraliste de bénéficiaires.
3.5. Les conditions d'accès
Les destinataires des informations contenues dans le système national d’information interrégime
de l’assurance maladie sont fixés par arrêté ministériel, à raison de leurs fonctions et selon les
règles d’habilitation détaillées à l’annexe II du protocole.
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4. Le plan qualité
Le SNIIR-AM s’appuie sur un plan qualité commun à l’ensemble des régimes de l’assurance
maladie. Ce plan garantit un traitement homogène des données.
Le plan qualité s’appuie sur :
–– la mise en œuvre des répertoires nationaux comportant une identification pérenne de chaque
acteur ;
–– une norme unique d’échange de données contrôlées et certifiées, par les régimes, avant transmission dans l’informationnel ;
–– l'audit régulier de la qualité des informations saisies à la source associé à un tableau de bord.
Le détail du plan qualité est fourni en annexe III. Sa mise en œuvre, qui vaut engagement qualité,
est de la responsabilité des régimes.
5. La sécurisation du système d’information
La sécurisation du système d’information est assurée par :
5.1. La gestion des accès
Les accès aux données sont établis en respectant :
–– les conditions d'accès définies au paragraphe 3.5 du présent protocole ;
–– les habilitations définies par la charte d’utilisation des données fournies en annexe IV.
Ces habilitations sont vérifiées, au moment de l’accès au SNIIR-AM, à l’aide d’un système de
vérification des utilisateurs, dans le cadre de l’annuaire sécurisé.
L’accès aux données, s’agissant des professionnels de santé, sera sécurisé par l’utilisation d'une
carte de professionnel de santé (CPS).
Un dispositif de traçabilité des accès et de journalisation des requêtes est mis en place.
5.2. La gestion des informations individuelles
La base de données est constituée par un entrepôt national comportant :
–– des données individuelles anonymes des bénéficiaires ;
–– des données des professionnels de santé en clair.
L’anonymat des personnes ayant bénéficié de prestations de soins est préservé, lors des transferts, par un chiffrement. Chaque régime d’assurance maladie, émetteur de ces transferts, s’authentifie par la signature de ceux-ci.
6. L’organisation
Le pilotage global du projet est assuré par un comité d’orientation et de pilotage de l’information interrégime (COPIIR), organe exécutif, dont la composition et le mode de fonctionnement sont
décrits dans l’annexe V.
Une direction de projet, nommée par le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, en concertation avec les directeurs de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole et la caisse nationale du Régime social des indépendants assure l’animation, le bon
fonctionnement et le secrétariat du COPIIR.
FFait le 8 juin 2012.
Le directeur de la CNRSI,
S. Seiller

Le directeur de la CCMSA,
M. Brault

Le directeur de la CNAMTS,
	F. van Roekeghem
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ANNEXE I

LA NORME D’INFORMATION POUR L’ENTREPÔT NATIONAL
Le système national d’information interrégime de l’assurance maladie
Protocole interrégime
ORGANISME DE PRISE EN CHARGE

COMMENTAIRES

Grand régime d’affiliation.
Petit régime d’affiliation.
Organisme d’affiliation.

CPAM et/ou mutuelle pour RG ; CMR et OC pour RSI ; organismes gestionnaires pour les autres régimes.

Organismes servant une protection complémentaire CMU.

Uniquement dans le cadre de la CMU.

Catégorie organisme complémentaire CMU.
Type de procédure de paiement CMU.

Procédure A, procédure B, ou blanc si régime obligatoire.

INFORMATIONS SUR LE DÉCOMPTE

COMMENTAIRES

Identification.

Lien d’archives avec le décompte.

Type de saisie.

Saisie par l’organisme ou saisie par un partenaire de santé.

Type de saisie affinée.

Logiciel de saisie pour la saisie interne, catégorie de professionnel à l’origine
de la saisie externe.
BÉNÉFICIAIRE

COMMENTAIRES

NIR du bénéficiaire rendu anonyme.
NIR de l’assuré rendu anonyme.
Rang gémellaire.

En attente du NIR du bénéficiaire.

Qualité de bénéficiaire.

Assuré, conjoint, enfant, autre ayant droit.

Qualité de bénéficiaire affiné.
Catégorie de bénéficiaires (invalidité, AT).
Sexe.
Date de naissance rendue anonyme.

Pour l’identification du bénéficiaire, en attente du NIR bénéficiaire.

Année de naissance.
Mois de naissance.
Date de décès.
Département de résidence.
Commune de résidence.
Bureau distributeur (code postal).
Adhérent à un contrat de référent.
Numéro du médecin traitant.
Informations réseaux et filières ou EHPAD.

À prévoir.

Numéro d’entrée du malade rendu anonyme.

Pour tous les séjours, en hospitalisation publique ou privée.

Bénéficiaire de la CMU complémentaire.

Oui/Non.

Identifiant de la pension d’invalidité rendu anonyme.
Identifiant de la rente AT/MP rendu anonyme.
Qualité de bénéficiaire de la pension d’invalidité.
Salaire de référence.

Information rente AT.

Montant des gains salariés.

Information pension d’invalidité.

Montant des gains non salariés.

Information pension d’invalidité.
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PRESTATION

COMMENTAIRES

Nature de prestation.

Dont soins médicaux gratuits et des affections présumées imputables au
service remboursés par la CNMSS.

Nature de prestation de référence.

Permet d’isoler l’acte de base de l’acte de majoration (comme les franchises).

Complément d’acte.
Code participation forfaitaire.
Type de prise en charge du forfait journalier.
Forfait journalier non pris en charge par le régime obligatoire.

Calculé, sauf pour le forfait journalier de sortie y compris BG.

Prestation affinée exécutée ou délivrée.

Comprend tous les codages (CCAM, LPP, pharmacie, biologie, transports)
et l’affinage pour les forfaits pris en charge au titre de la CMU complémentaire.

Prestation affinée prescrite.

Pour le médicament en cas de substitution,

Motif de substitution.

Générique ou urgence : disposition transitoire.

Type de prestation fournie.

Information LPP.

Type de renouvellement.

Pour les opticiens.

Motif du transport.
Indication de prestation exécutée dans cadre contrat de référent.
Indication de prestation prescrite dans cadre contrat de référent.
Option de coordination.
Qualificatif du parcours du patient.
Informations réseaux et filières.

À prévoir, dont FINESS du réseau.

Prestation consécutive d’un accident.

Oui/Non.

Tiers responsable en cas d’accident.

Oui/Non.

Numéro de l’employeur.

Pour les IJ .

Nature de la revalorisation.

Pour les IJ.

Mode de traitement.

Pour établissements.

Mode de fixation des tarifs.

Pour établissements.

Numéro de facture.
Discipline de prestation ou DMT.
Code tarif.

Budget global.

Numéro GHS.
Top supplément de charge en cabinet.

Pour acte affiné CCAM.

Nature d’exercice pour la prestation exécutée.

Permettra de distinguer une prestation exécutée dans le cadre de l’activité
libérale ou de l’activité salariée pour les praticiens pouvant avoir les deux
modes d’exercice. Ajout à prévoir.

Nature d’exercice pour la prestation prescrite.
Nom du vaccin.

Vaccination H1N1.

Numéro de lot antigène.

Vaccination H1N1.

Numéro de lot adjuvant.

Vaccination H1N1.

Département d’exécution de la prestation.
Département de prescription de la prestation.
Commune d’exécution de la prestation.
Commune de prescription de la prestation.
PÉRIODE

COMMENTAIRES

Date de début des soins, de délivrance, de paiement (rente ou pension ou
IJ), de location (LPP) ou d’entrée (budget global).
Date de fin des soins, de paiement (IJ), de location (LPP) ou de sortie
(budget global).
Date de début d’hospitalisation.

Différente de la date de début des soins en cas de plusieurs factures pour
un même séjour.

Date de début d’accord.

Information budget global.

Exercice de rattachement budget global.
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Période comptable.
Date de l’accident (hors AT).
Date de prescription.
Date d’entrée dans le système de production.

Date de saisie par l’organisme ou de réception en cas de flux tiers.

Date de remboursement.

Date de mise en paiement par l’organisme (imputation comptable).

Date d’invitation.

Vaccination H1N1.

Date vaccination.

Vaccination H1N1.

DATES D’EFFET DES PRESTATIONS PERMANENTES

COMMENTAIRES

Date d’attribution de la pension d’invalidité ou de la rente AT.
Date d’effet du code état de la pension.

Information relative aux pensions d’invalidité.

Date d’effet du taux IPP.

Information relative aux rentes AT.

Date de suppression de la rente AT.
Date de rachat de la rente AT.

MODE DE PRISE EN CHARGE LIÉ AU BÉNÉFICIAIRE

COMMENTAIRES

Régime.

Régime particulier rattaché à un régime proprement dit.

Exonération du ticket modérateur.

Trois occurrences possibles.

Modulation du ticket modérateur.

Alsace-Moselle, FSV, FSI.

Catégorie de pension d’invalidité.
État de la pension d’invalidité.

Suppression ou suspension de la pension et affinage par motifs.

Motif de la suppression de la rente AT.
Taux IPP.

Taux d’incapacité permanente pour les rentes AT.

INFORMATIONS MÉDICALISÉES POUR LE BÉNÉFICIAIRE

COMMENTAIRES

Numéro d’ALD.

ALD sur liste.

Numéro de maladie professionnelle.

Numéro de tableau + numéro de syndrome en équivalent CIM 10.

Codes pathologie.

Pathologie principale et pathologies associées pour tous les cas d’ALD
ou maladie hors liste ou art. L. 324-1 ou invalidité ou accident du travail
sauf poly pathologie.

Date de début de prestation en rapport avec une affection identifiée par
le service médical.

Si accident du travail : date de l’accident (à prendre dans le fichier «assuré»).

Date de fin de prestation en rapport avec une affection identifiée par le
service médical.

Sauf pour les ALD relevant de l’article L. 324-1 ; date de consolidation pour
maladie professionnelle.

Date présumée de début de grossesse.
Numéro de dent.

MODE DE PRISE EN CHARGE LIÉ À LA PRESTATION

COMMENTAIRES

Nature de l’assurance.
Nature de l’accident du travail.

Accident du travail proprement dit, trajet, maladie professionnelle.

Motif d’exonération du ticket modérateur.

Dont soins en rapport avec une ALD.

Code observation.

Information budget global.

Taux de prise en charge.
Qualificatif de la dépense.

Motif du dépassement, acte gratuit, non remboursable.

Type d’enveloppe.
Grand régime de liquidation.

Différent du régime d’affiliation pour les affiliés MSA des DOM (à l’exclusion
de la Guadeloupe).

Organisme de liquidation dans le cas de subsistance.

Différent de la caisse d’affiliation en cas de subsistance.

Nature du destinataire du règlement.

Assuré, tiers payant.

Mode de règlement.
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PROFESSIONNEL DE SANTÉ
exécutant/prescripteur

COMMENTAIRES

Numéro du professionnel.
Clé du numéro de professionnel.
Numéro d’établissement ou de structure de rattachement.

Numéro FINESS de l’établissement d’exercice ou numéro ADELI pour un
libéral exerçant en cabinet ou numéro d’agrément pour les équipements
lourds.

Numéro SIRET du fabriquant ou de l’importateur.

Pour le codage LPP.

Nom du conducteur diplômé du véhicule et de l’accompagnateur.

Pour les transports.

Sexe.
Année de naissance.
Spécialité médicale.
Nature d’activité pour les non médecins ou MEP pour les omnipraticiens.
Catégorie d’activité.
Adhérent à l’option référent.

Oui/non.

Informations réseaux et filières.

À prévoir.

Mode d’exercice.

Équivalent au statut juridique de FIIP : notamment salarié, libéral, mixte…

Convention.
Caisse de rattachement conventionnel.
Département d’implantation du cabinet principal.
Commune d’implantation du cabinet principal.
Données infra communales d’implantation du cabinet principal.
Bureau distributeur du cabinet principal.
Membre d’un groupement ou d’une association.

Forme juridique du groupement si immatriculation au FNES disponible, sinon
code association actuel du SNIR.

ÉTABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
de l’exécutant/du prescripteur ou lieu des soins
Numéro d’établissement.

COMMENTAIRES
FINESS géographique.

Clé du numéro de l’établissement.
Entité juridique de rattachement.

FINESS juridique.

Catégorie d’établissement.
Statut juridique.
Type d’établissement.
Coefficient MCO.
Caisse pivot.
Département d’implantation.
Commune d’implantation.
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INFORMATIONS MÉDICALISÉES HÔPITAL RSA

COMMENTAIRES

Numéro de version de GENRSA.
Numéro de version du format du RSA.
Numéro de version du format du RSS.
Nombre de RUM composant le RSS d’origine.
Mode d’entrée dans le champ du PMSI.
Provenance (si mutation ou transfert).
Mois de sortie du champ du PMSI.
Année de sortie du champ du PMSI.
Mode de sortie du champ du PMSI.
Destination (si mutation ou transfert).
Type de séjour (prestations interétablissements).
Séjour total de moins de 24 heures.
Durée totale du séjour dans le champ du PMSI.
Poids à la naissance.
Séjour de moins de 24 heures.
Séance et/ou hospitalisation de moins de 24 heures.
Nombre de séances.
Diagnostic principal.
Nombre de diagnostics associés dans ce RSA.
Diagnostics associés.
Nombre d’actes dans ce RSA.
Numéro GHS.
Actes.
Indice de gravité IGS2.
Catégorie majeure de diagnostic.
Groupe homogène de malade.
PMSI privé (OQN)/public (dotation globale).
Version du logiciel de groupage du GENRSA.
INFORMATIONS SÉJOUR BUDGET GLOBAL

COMMENTAIRES

Date d’entrée du malade.
Date de sortie du malade.
Discipline d’entrée dans l’établissement.
Type d’activité discipline d’entrée.
Mode d’entrée.
Établissement antérieur si transfert.
Nombre de journées d’hospitalisation.
Code décès/transfert.
Code sortie/présence.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 817

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

MONTANT OU VOLUME DE LA PRESTATION

COMMENTAIRES

Montant de la dépense.

Y compris dépassement, ticket modérateur et forfait journalier, non remboursable prescrit ; montant total facturé après remise éventuelle pour
le TIPS.

Base de remboursement.

Montant remboursé + ticket modérateur.

Montant versé ou remboursé au titre du régime obligatoire.
Montant du dépassement.
Montant valorisé.

Budget global.

Montant du ticket modérateur versé par le régime obligatoire au titre de
la CMU complémentaire

Uniquement dans le cadre de la CMU et si l’organisme complémentaire est
un régime obligatoire ou un organisme ayant opté pour la procédure A.

Montant du forfait versé par le régime obligatoire au titre de la CMU complémentaire.

Uniquement dans le cadre de la CMU et si l’organisme complémentaire est
un régime obligatoire ou un organisme ayant opté pour la procédure A.

Coefficient des actes.
Quantité d’actes.
Coefficient global des actes.

Multiplication de la quantité et du coefficient.

Coefficient tarifé des actes.

Différente du coefficient en cas de deux actes dans la même séance.

Délai de carence.
Prix unitaire des actes.
Prix unitaire public.

Pour le codage LPP.

Quantité d’actes affinés.

Nombre d’unités pour le codage LPP, nombre de boîtes pour le codage
pharmacie.

Prix unitaire de l’acte affiné.
DONNÉES COMPTABLES

COMMENTAIRES

Numéro de compte développé commun (MIRCOSS).
Numéro de compte transmis par le régime.
Exercice de rattachement.
Gestion comptable.

Y compris pour budget global.

Type de ventilation comptable.
Sens du mouvement.

Débit ou crédit.

Signe du mouvement.
Montant du mouvement.
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ANNEXE II

GRILLE D’HABILITATION DES UTILISATEURS
Tableau 1 : identification des autorités compétentes par utilisateur
UTILISATEURS

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Régimes d’assurance maladie (caisses nationales ou centrale, organismes
gestionnaires et organismes régionaux des régimes) :
Directeur ou agent comptable.
– personnel administratif ;
Médecin-conseil chef de service.
– personnel médical.
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Directeur ou agent comptable.

Mutuelles des fonctionnaires :
– Mutualité de la fonction publique ;
– mutuelles gestionnaires (MFP services, MGEN…).

Président de la MFP.
Président ou directeur de l’entité gestionnaire.

Représentants des professionnels de santé :
– URPS toutes professions ;
– UNPS.

Président de chaque URPS.
Président de l’UNPS.

Représentants de l’État :
– ministère de la santé et des sports :
– direction générale de la santé (DGS) ;
– direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ;
– direction générale de l’offre de soins (DGOS) ;
– direction de la sécurité sociale (DSS) ;
– direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).
– ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l‘État :
– direction du budget.
– ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi :
– direction générale du Trésor.
– ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche :
– direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des
territoires.
– agences sanitaires sous tutelle du ministère chargé de l’assurance
maladie et de la santé :
– InVS :
– personnel administratif ;
– personnel autorisé à accéder au croisement des données sensibles.
– ANSM.
– ATIH.
– Agence de la biomédecine.
– ARS.
– Haute Autorité de santé (HAS).

Directeur.
Autorité médicale : médecin de l’InVs.
Directeur.
Directeur.
Directeur.
Directeur de chaque ARS.
Président du HAS.

– Fonds CMU.

Directeur.

– Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM).

Président du HCAAM.

Institut national du cancer (INCa).

Directeur.

Le directeur de l’administration centrale correspondante.

Directeur.
Directeur.
Directeur.
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UTILISATEURS
– Institut des données de santé (IDS) :
– membres de l’IDS non cités à un autre titre :
– UNOCAM ;
– fédérations hospitalières (FHF, FHP, FEHAP, FNCLCC) ;
– CISS.
– adhérents des membres de l’IDS :
– fédérations constitutives de l’UNOCAM :
– Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ;
– Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) ;
– Comité technique des instituts de prévoyance (CTIP).
– syndicats de professionnels de santé constitutifs de l’UNPS :
– associations de patients regroupées au sein du CISS ;
– membres des fédérations hospitalières.
– organismes membres des fédérations constitutives de l’UNOCAM :
– organismes complémentaires contributeurs de données.
Les organismes de recherche
(services chargés de l’assurance maladie, de la santé, de l’action sociale,
du handicap ou de la dépendance).
– IRDES.
– INSERM.
– CNRS.
– CETAF.

AUTORITÉS COMPÉTENTES
Président de l’IDS.

Président de l’IRDES.
Directeur général.
Président du conseil d’administration.
Directeur.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 820

X

5. Définition, mise en œuvre et évaluation
des politiques de santé publique.

X

X

X

X

X

Avec mois et année
de naissance ou avec
date de soins ou avec
commune de résidence
ou avec date de décès

X

X

En clair PS

(1) = accès uniquement aux professions médicales, pharmaciens des régimes obligatoires et aux personnels habilités placés sous la responsabilité de l’autorité médicale de l’InVS.

X

X

X

Anonyme PS

DONNÉES INDIVIDUELLES
professionnels de santé

(*) Données médicales = numéro d’affection de longue durée, numéro de maladie professionnelle, code pathologie (CIM), numéro GHM, diagnostic PMSI.

X

X

X

4. Permettre la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation d’une politique d’optimisation médicalisée des dépenses.
X

X

X

3. Évaluer l’organisation des soins et les
parcours de prise en charge.
X

Avec commune
de résidence

Avec mois et année
de naissance et avec
date de soins et
avec commune de
résidence et avec
date de décès1

X

X

Sans commune
de résidence

Données médicales (*)

Données non médicales

DONNÉES INDIVIDUELLES BÉNÉFICIAIRES ANONYMISÉES

2. La couverture sociale.

1. Connaître, prévoir et anticiper les évolutions de la consommation de soins.

Finalités

Données

Tableau 2 : liste des données principales à mobiliser par finalité

X

X

X

X

CHAÎNAGE
ville-hôpital :
données du
PMSI chaînées

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/8 du 15 septembre 2013, Page 821

UTILISATEURS

Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi
- Direction Générale du Trésor

Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Pêche
- Direction générale des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires

•

•

1,2,3,4

1,3,4

1,3,4

Ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’Etat
- Directeur du budget

•

- 21 -

National

National

National

National

1,2,3,4

•
National
National
National
National

Régional
National

National

National

2,4,5
1,5
1,3
1,2

1,3,4,5
1,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4

Ministère de la Santé et des Sports
- Direction Générale de la Santé (DGS)
- Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)
- Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)
- Direction de la Sécurité Sociale (DSS)
- Direction de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques (DREES)

Représentants de l’ÉTAT

- URPS toutes professions
- UNPS

Représentants des Professionnels de santé

Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie

- Mutualité de la Fonction Publique (MFP)
- Mutuelles Gestionnaires

Mutuelles des fonctionnaires

- Direction Régionale du service médical

<5

< 5 par Direction

< 5 par Direction

environ 10

< 5 par Direction

< 10 par URPS médecin
< 30

< 20

< 5 par organisme

< 15 par organisme

<5 en moyenne par
organisme

Régional
National

<5 par organismes

Régional

- caisses gestionnaires ou régionales des régimes

- Echelon local du service médical

Environ 30 par
organismes

Nombre d’utilisateurs

National

Périmètre
géographique

- caisses Nationales ou centrales

1,2,3,4,5

Finalités

X

X

X

X

Avec mois et année de
naissance
Et avec date de soins
Et avec commune de
résidence
Et avec date de décès (1)

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Avec mois et année de
naissance
Ou avec date de soins
Ou avec commune de
résidence
Ou avec date de décès

Données individuelles bénéficiaires anonymisés

X

X

X

X

X

En clair

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

Anonyme
(2)

Données individuelles
Professionnels de santé

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Chaînage ville-hôpital
données du PMSI
chaînées

Tableau 3 : utilisateurs par finalités, par périmètre géographique, par données, par durée d’utilisation

NON

NON

NON

NON
NON
NON
NON

NON
NON

OUI

NON
NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Exhaustif

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Echantillon
généraliste

Périmètre des données
individuelles bénéficiaires

TABLEAU 3 : UTILISATEURS PAR FINALITES, PAR PERIMETRE GEOGRAPHIQUE, PAR DONNEES, PAR DUREE D’UTILISATION
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UTILISATEURS

Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi
- Direction Générale du Trésor

Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Pêche
- Direction générale des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires

•

•

1,2,3,4

1,3,4

1,3,4

Ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’Etat
- Directeur du budget

•

- 21 -

National

National

National

National

1,2,3,4

•
National
National
National
National

Régional
National

National

National

2,4,5
1,5
1,3
1,2

1,3,4,5
1,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4

National

Ministère de la Santé et des Sports
- Direction Générale de la Santé (DGS)
- Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)
- Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)
- Direction de la Sécurité Sociale (DSS)
- Direction de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques (DREES)

Représentants de l’ÉTAT

- URPS toutes professions
- UNPS

Représentants des Professionnels de santé

Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie

- Mutualité de la Fonction Publique (MFP)
- Mutuelles Gestionnaires

Mutuelles des fonctionnaires

- Direction Régionale du service médical

- Echelon local du service médical

<5

< 5 par Direction

< 5 par Direction

environ 10

< 5 par Direction

< 10 par URPS médecin
< 30

< 20

< 5 par organisme

< 15 par organisme

- caisses gestionnaires ou régionales des régimes
<5 en moyenne par
organisme

<5 par organismes

Régional
Régional

Environ 30 par
organismes

Nombre d’utilisateurs

National

Périmètre
géographique

- caisses Nationales ou centrales

1,2,3,4,5

Finalités

X

X

X

X

Avec mois et année de
naissance
Et avec date de soins
Et avec commune de
résidence
Et avec date de décès (1)

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Avec mois et année de
naissance
Ou avec date de soins
Ou avec commune de
résidence
Ou avec date de décès

Données individuelles bénéficiaires anonymisés

X

X

X

X

X

En clair

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

Anonyme
(2)

Données individuelles
Professionnels de santé

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Chaînage ville-hôpital
données du PMSI
chaînées

NON

NON

NON

NON
NON
NON
NON

NON
NON

OUI

NON
NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Exhaustif

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Echantillon
généraliste

Périmètre des données
individuelles bénéficiaires
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ANNEXE III

PLAN QUALITÉ
Le système national d’information interrégime
de l’assurance maladie
Protocole interrégime
1. Plan qualité sur les données en amont du SNIIR-AM
1.1. Plan qualité à l’extérieur des régimes de l’assurance maladie : à l’acquisition des données
Les données gérées dans le SNIIR-AM sont principalement issues des échanges électroniques
avec les prestataires de soins à partir de la saisie des données effectuées à l’aide du système
SESAM-Vitale ou de tout autre système d’échange.
Cette procédure assure une bonne identification des professionnels de santé (avec la carte CPS)
et des bénéficiaires (avec la carte Vitale).
Le plan qualité prévoit :
–– l’identification du praticien par le code-barres sur l’ordonnance et la mise à disposition d’un
lecteur de ce code-barres chez « le prescrit » chaque fois que cela sera prévu par un avenant
conventionnel ;
–– l’identification d’un numéro permanent du prestataire de soins dans le fichier national des
professions de santé (FNPS), y compris pour les praticiens salariés des établissements de soins
(y compris les cliniques privées et centres de santé) ;
–– la distinction, à l’aide de la carte CPS, de l’activité médicale et de prescription de l’activité de
distribution des médicaments par les médecins pro-pharmaciens ;
–– l’identification, dans la norme B2, des pharmacies hospitalières par l’utilisation de leur numéro
FINESS ou celui de leur établissement de rattachement ;
–– l’identification simultanée, s’il y a lieu, du praticien, de l’établissement de soins et de la nature
de l’exercice (libéral ou salarié).
La qualité des données saisies par les prestataires de soins sera évaluée par chaque régime
d’assurance maladie à l’aide :
–– d’un tableau de bord qualité dont les indicateurs sont définis par le COPIIR, le contenu de ce
tableau de bord évoluera en fonction du degré de qualité atteint sur certaines rubriques ;
–– d’une procédure d’audit des données saisies et notamment sur l’affectation des dépenses de
prescriptions au prescripteur, sur la base d’un échantillon de dossiers.
1.2. Le plan qualité au sein des régimes de l’assurance maladie
1.2.1. Traçabilité et signature à l’acquisition des données
La donnée est signée lors de sa saisie, puis lors de son basculement dans l’informationnel : cette
signature est un gage de qualité car elle induit un processus électronique qui certifie le lot ou la
donnée.
Les modalités utilisées pour répondre aux fonctions de traçabilité et de signature des données,
sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité de chacun des régimes selon des procédures
normalisées interrégime.
1.2.2. Le plan qualité dans le système de production
Le plan qualité, mis en place dans le système de production des régimes, se traduit par :
–– une architecture des traitements qui conduit à :
–– établir un flux unique de données du système de production vers l’informationnel afin
de positionner les contrôles, et donc les processus de rejets et de recyclage, en amont de
l’informationnel ;
–– certifier les identifiants par l’accès aux répertoires nationaux existants.
Chaque régime devra établir un bilan régulier de l’utilisation des répertoires nationaux :
–– la mise en place d’une liste de contrôles communs à l’ensemble des régimes qui garantit
l’intégrité et la fiabilité des données transmises à l’informationnel. Cette liste comprend des
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contrôles conduisant obligatoirement à des recyclages, à des fins de compatibilité « statistique »
et d’imputation exacte des dépenses, avant envoi à l’informationnel. La liste des contrôles
communs est validée par le COPIIR ;
–– la mise en place d’une procédure de contrôle a posteriori des chaînes de production dans les
régimes.
1.2.3. Les critères d’authenticité des données avant transmission à l’informationnel
La transmission d’une donnée de prestation à l’informationnel est réalisée en respectant le
principe d’imputation comptable : la donnée est transmise à l’informationnel dès lors qu’elle correspond à une imputation de la prestation à un compte du plan comptable de la classe 6.
Les procédures de contrôle, établies en amont de l’informationnel, assurent une ventilation des
prestations entre les comptes de la classe 6 et ceux de la classe 4, pour les régimes qui utilisent
cette classe de comptes.
Dans ce cadre, la liste des contrôles distingue les diverses causes de rejets. Il est à noter que ces
rejets sont imputables à des incompatibilités « statistiques» de codifications qui peuvent ne pas
différer le paiement à l’assuré.
Dans ce cas, il y a imputation comptable dans un compte de la classe 4 et non de la classe 6.
L’imputation en classe 4 bloque la transmission des données à l’informationnel : les régimes mettent
en place une procédure de recyclage pour assurer une imputation exhaustive en classe 6.
Chaque régime, utilisant les comptes de la classe 4, tient un tableau de bord de leur utilisation et
des recyclages qui en découlent.
2. Le plan qualité de l’informationnel
Le plan qualité de l’informationnel est composé :
2.1. De contrôles de la gestion des flux d’entrée (contrôles techniques)
Il s’agit de contrôler la présence de doublons (au sens « lot »), l’exhaustivité et l’intégrité des
données, leur syntaxe et d’identifier l’origine de l’envoi avec l’émission d’un accusé de réception.
Tout lot non lisible est retourné au régime émetteur avec un motif en clair du rejet.
Dans le cas de l’impossibilité de lecture d’un enregistrement du lot, le lot est également rejeté.
L’administrateur des bases de données du SNIIR-AM met à disposition des utilisateurs l’état des
lots acceptés et rejetés par régime.
2.2. De contrôles des données dans l’informationnel
Un même programme de contrôles des versions de tables utilisées est mis en place à la sortie
des régimes et à l’entrée de l’informationnel.
Une procédure de contrôle des données est mise en place de la façon suivante :
–– il y a acceptation des lots dès lors que les données non validées par le programme de contrôles
communs ne dépassent pas un niveau de seuil pré défini ; au-delà de ce seuil, le lot est retourné
à l’émetteur.
Le niveau du seuil peut évoluer dans le temps au fur et à mesure de l’amélioration de la qualité
des données par les régimes.
–– s’agissant des données invalidées en deçà du seuil (lorsque le lot est accepté) un traitement
statistique est assuré selon des règles prédéfinies et validées par le COPIIR.
Ce traitement est confié, par délégation des régimes, à un administrateur fonctionnel des bases
de données du SNIIR-AM.
Un tableau de bord d’exhaustivité des données présentes dans l’informationnel, par rapport au
montant des dépenses imputées en classe 6 et en classe 4 par les régimes qui l’utilisent, est mis à
disposition des utilisateurs du SNIIR-AM.
Un contrôle de cohérence des données de l’informationnel est mis en œuvre.
D’une charte de présentation des données :
Une charte de présentation des données est établie afin de limiter les risques d’une mauvaise
interprétation des données. Cette charte a pour objectif de préciser :
–– les dates de mise à jour des données ;
–– les taux d’exhaustivité ;
–– les noms des données, leur champ […] dans un glossaire ;
–– les méthodes de construction des indicateurs.
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ANNEXE IV

LA CHARTE D’UTILISATION DES DONNÉES
Le système national d’information interrégime de l’assurance maladie
Protocole interrégime
1. Objectif
L’objectif du SNIIR-AM est de mettre à disposition, en fonction de l’habilitation des utilisateurs autorisés, des caisses des différents régimes d’assurance maladie, des unions régionales
des caisses de l’assurance maladie, de l’État, des prestataires de soins et de leurs instances et
de toute personne physique ou morale autorisée, des informations médico-économiques fiables,
opposables, qui préservent la confidentialité des données relatives aux bénéficiaires de prestations
de soins, pour assurer un meilleur pilotage de la gestion de l’assurance maladie en fonction des
responsabilités de chacun.
Ce système devra permettre, sous la responsabilité de chaque caisse nationale pour les données
qui la concernent :
–– une meilleure connaissance de la dynamique d’évolution des dépenses des régimes de l’assurance maladie pour assurer le suivi annuel et infra-annuel des objectifs macro-économiques
votés par le Parlement et des objectifs déclinés dans les conventions État-caisses nationales ou
dans les conventions avec les professionnels de santé ;
–– une meilleure connaissance du comportement des prestataires de soins ;
–– pour contribuer à la modération des coûts et améliorer la qualité des soins ;
–– pour assurer une meilleure prévention et une meilleure prise en charge sanitaire et sociale de
la population.
–– une meilleure gestion des politiques de santé par :
–– l’identification des parcours de soins des patients ;
–– le suivi et l’évaluation des politiques de santé ;
–– l’analyse de la couverture sociale des patients.
2. Les garanties : un ensemble de principes
La mise à disposition des données du SNIIR-AM repose sur :
–– la confiance entre les acteurs traduite par leur engagement réciproque de respect de la charte ;
–– une convention générale d’utilisation du SNIIR-AM, qui précise les droits et obligations des
différents acteurs concernés ;
–– la stricte confidentialité des données nominatives ;
–– la conformité des nomenclatures utilisées aux référentiels nationaux ;
–– la certification d’identifiants pérennes des acteurs ;
–– la mise en place d’un plan qualité par les régimes et la mise à disposition des utilisateurs du
SNIIR-AM de tableaux de bord qualité ;
–– le libre accès, dans la limite des autorisations et habilitations définies de façon plus détaillée
dans la grille d’habilitation et dans la définition des droits des utilisateurs, selon les principes
suivants :
–– aux données agrégées, identifiant le régime, sous réserve de l’accord de chaque régime à
l’accès à ces données ;
–– aux données détaillées, anonymes « bénéficiaire » des régimes obligatoires, sans l’identification des régimes ;
–– aux données détaillées, anonymes « bénéficiaire », de leur régime avec son identification ;
–– aux données détaillées nominatives relatives aux professionnels de santé, à leur activité,
leurs prescriptions et leurs recettes comportant, le cas échéant, le numéro de code de la
pathologie diagnostiquée ;
–– la transparence des méthodologies d’utilisation et d’interprétation des données ;
–– le dialogue sur ces méthodologies et sur ces interprétations ;
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–– l’exigence partagée de qualité et de fiabilité, tant à la saisie des données par les prestataires de
soins et les régimes d’assurance maladie, qu’à la mise en forme des données et à l’interprétation des résultats par les utilisateurs du SNIIR-AM.
3. Les niveaux de responsabilité
Les niveaux de responsabilité s’appliquent pour :
–– les prestataires de soins à la fourniture des données, à leur qualité et à leur transmission
exhaustive aux organismes de l’assurance maladie s’agissant notamment des informations de
séjour « budget global » ;
–– les régimes de l’assurance maladie à la saisie des données, à la vérification des données
télétransmises, aux traitements, au respect du plan qualité, à la gestion des habilitations, à la
sécurité des accès ;
–– les utilisateurs à la qualité des traitements et des interprétations et au respect de la présente
charte ;
–– la commission d’habilitation pour l’instruction des demandes d’accès des personnes physiques
ou morales, hors régimes d’assurance maladie, instances représentatives des prestataires de
soins, URPS, État et ARS.
4. Les modalités pratiques : la convention générale d’utilisation du SNIIR-AM
Article 1er
Les régimes de l’assurance maladie s’engagent à mettre à la disposition des utilisateurs autorisés
des informations conformes au répertoire des données du SNIIR-AM, ainsi que les précisions
permettant d’en comprendre la signification exacte (définition pour les données détaillées, mode
de calcul pour les données agrégées), l’étendue chronologique et spatiale (populations de référence
et degré d’exhaustivité de la base dont sont issues les données).
Article 2
Les régimes de l’assurance maladie se portent garants, auprès de ces utilisateurs, du respect du
plan qualité interrégime.
Article 3
Pour exploiter tout ou partie des informations détaillées, ou agrégées, contenues dans les bases
du SNIIR-AM et décrites dans le répertoire des données :
–– chaque régime autorise les membres de son personnel par des habilitations qui respectent
les principes cités au point 2 de la présente charte et les autorisations d’accès décrites dans
la grille des habilitations (cf. art. 4). Il s’engage à informer les utilisateurs habilités de leurs
obligations et à faire acter leur engagement à les respecter ;
–– l’accès aux données du SNIIR-AM, pour les instances représentatives des prestataires de
soins, les URPS et l’État, les ARS, respecte les principes cités au point 2 de la présente charte
et les autorisations d’accès décrites dans la grille des habilitations.
Article 4
La grille des habilitations, citée à l’article 3, figure en annexe II.
Article 5
Les autorités compétences d’enregistrement, s’agissant des personnes habilitées sous leur
responsabilité, ont la faculté à tout moment :
–– de suspendre l’accès au SNIIR-AM ;
–– de modifier le champ d’habilitation d’un utilisateur ;
–– d’interdire une exploitation ou d’en suspendre la réalisation ;
–– d’apporter toute restriction ou condition à l’exploitation des données ou leur diffusion, et notamment d’imposer un texte explicatif d’accompagnement à toute publication de ces données.
En outre, en cas de manquements avérés aux principes cités au point 2 et aux règles d’habilitations décrites dans la grille ad hoc, le COPIIR a la faculté de suspendre, à tout moment, l’accès au
SNIIR-AM.
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Article 6
La mise en œuvre de l’exploitation des données détaillées du SNIIR-AM par des utilisateurs
autorisés externes aux régimes de l’assurance maladie, aux instances représentatives des prestataires de soins, aux URPS, à l’État et aux ARS, est subordonnée à la signature d’un protocole
d’exploitation. Ce protocole doit définir les règles qui limitent l’utilisation des données. La signature
de l’accord, par la commission d’habilitation, conditionne la mise en œuvre de l’exploitation.
Article 7
L’utilisateur se porte garant auprès de son autorité compétente du respect des obligations qui leur
sont faites par la présente convention et par le protocole d’exploitation.
Article 8
Lorsqu’un produit d’exploitation du SNIIR-AM comporte l’identification des régimes d’assurance
maladie fournisseurs de données et leur comparaison, à quelque titre que ce soit, ce produit doit
être soumis à l’ensemble des régimes concernés, qui peuvent demander l’adjonction de commentaires ou précisions, préalablement à toute utilisation et/ou publication.
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ANNEXE V

LE COMITÉ D’ORIENTATION ET DE PILOTAGE D’INFORMATION INTERRÉGIME
Le système national d’information interrégime de l’assurance maladie
Protocole interrégime
Afin de gérer le dispositif du système national d’information interrégime de l’assurance maladie,
il est créé un comité d’orientation et de pilotage d’informations interrégime (COPIIR).
Représentation
Il est composé de vingt-trois membres :
–– deux représentants de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
–– deux représentants de la caisse centrale de Mutualité sociale agricole ;
–– deux représentants du Régime social des indépendants ;
–– un représentant des régimes spéciaux ;
–– un représentant de la Mutualité de la fonction publique ;
–– un représentant de la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie ;
–– quatre représentants de l’État ;
–– six représentants de l’Union nationale des professions de santé, dont au moins deux représentants des URPS ;
–– un représentant de l’Institut des données de santé ;
–– trois représentants des organismes de recherche (IRDES, INSERM, CNRS).
Missions
Les missions du COPIIR sont les suivantes :
1. Définir les orientations et les priorités afférentes, produire et valider les documents stratégiques relatifs au SNIIR-AM.
2. Fédérer et coordonner les besoins exprimés.
3. Assurer les arbitrages nécessaires au bon déroulement des opérations dans le respect des
priorités.
4. Évaluer la qualité du service rendu auprès des utilisateurs.
5. Déterminer les règles de tarification et de facturation.
Fonctionnement
Membres du COPIIR
On distingue :
Avec voix délibératives :
–– les membres qui alimentent, de leurs données, le SNIIR-AM, qui se composent de :
–– la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
–– la caisse centrale de Mutualité sociale agricole ;
–– la caisse nationale du Régime social des indépendants ;
–– le représentant des régimes spéciaux ;
–– l’État.
–– l’Union nationale des professions de santé.
Avec voix consultatives :
–– la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie ;
–– la Mutualité de la fonction publique ;
–– l’Institut des données de santé ;
–– les organismes de recherche.
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L’attribution des voix délibératives est la suivante :
MEMBRES

NOMBRE DE VOIX

CNAMTS

2

CCMSA

2

RSI

2

Régimes spéciaux

2

État

8

UNPS

8

Total

24

Majorité des 2/3 = 16 voix

Nomination des membres
Les membres du COPIIR sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
MEMBRES

DÉSIGNÉS PAR

CNAMTS
CCMSA

Les directeurs des caisses nationales ou centrales.

CNRSI
Régimes spéciaux

En concertation par les directeurs des régimes spéciaux.

État

Le directeur de la sécurité sociale, sur proposition des directeurs concernés
des administrations centrales.

UNPS

Le président de l’UNPS.

URPS

Conjointement par le président de l’UNPS et le président de la conférence
des présidents des URPS.

Institut des donnees de santé

Le président de l’IDS.

Organismes de recherche

Le président de chaque organisme concerné.

Un membre désigné du COPIIR peut se faire représenter par un remplaçant, à une réunion du
COPIIR, sous réserve de la fourniture d’un droit, signé par le membre titulaire absent.
La direction de projet
La direction de projet est assurée par la direction de la stratégie, des études et des statistiques
de la CNAMTS.
L’équipe de la direction de projet présente à chaque réunion du COPIIR l’état d’avancement des
travaux qui lui sont confiés ou qui sont du ressort des ressources « maîtrise d’œuvre » du projet.
De ce fait, les personnes relevant de cette maîtrise d’œuvre participent, en tant que de besoin, aux
réunions du COPIIR.
La prise en charge des rémunérations, des indemnités pour frais de déplacement et de séjour des
membres du COPIIR et de la direction de projet, est assurée par chaque organisme les désignant.
La prise en charge relative aux frais de déplacement et de séjour des participants, représentant l’UNPS, aux réunions plénières, ainsi qu’aux groupes de travail pour l’évolution du système
national d’information interrégime de l’assurance maladie (SNIIR-AM) sera assurée par la CNAMTS,
conformément au décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Modalités de fonctionnement
Le COPIIR se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de la direction de projet ou sur la
demande du quart de ses membres.
Les membres reçoivent une convocation et un ordre du jour, rédigé au plus tard huit jours avant
la date fixée de la réunion. Toutefois, tout membre peut obtenir l’inscription d’une question à l’ordre
du jour du COPIIR, à condition d’en faire la demande quinze jours au moins avant la date de réunion
par lettre simple adressée à la direction de projet.
Financement du SNIIR-AM
Les moyens sont garantis par la CNAMTS.
Les utilisateurs relevant des organismes autres que les organismes des régimes obligatoires et
des services de l’État et des agences qui en dépendent prennent en charge les coûts de traitements
des requêtes qu’ils réalisent selon des modalités arrêtées en COPIIR.
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Droits statutaires des membres
Les droits statutaires reviennent aux régimes obligatoires et à l’État.
Travaux
Pour la préparation de ses travaux, le COPIIR peut faire appel à des personnalités et experts
extérieurs et éventuellement les auditionner, après avis du COPIIR. Il peut confier l’instruction de
certaines questions à des groupes de travail restreints, notamment sur proposition de la direction
de projets.
Les séances du COPIIR ne sont pas publiques. Ses membres sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu’ils auraient à connaître.
Le COPIIR coordonne et assure le secrétariat des groupes de travail suivants, dont les membres
sont désignés par chaque représentant siégeant au COPIIR :
–– le comité des nomenclatures et de la norme technique d’échange interrégime (NTEIR) du
SNIIR-AM ;
–– le comité d’expression et de validation des besoins ;
–– le comité technique architecture, sécurité et accès.
En tant que de besoin :
–– le comité utilisateurs.
Modalités de développement et d’exploitation du SNIIR-AM
Pour la mise en œuvre du SNIIR-AM, il est créé une base de données nationale, dont la gestion
technique est confiée à la CNAMTS.
Un annuaire sécurisé est créé et mis à jour par une infrastructure de gestion de clés dont la
gestion est confiée à la CNAMTS.
Le développement, les sécurités techniques, la mise en œuvre et le contrôle des accès et l’exploitation du SNIIR-AM sont assurés par les moyens des maîtrises d’œuvre mis à disposition par la
CNAMTS.
Le COPIIR pourra à tout moment examiner les conditions de progrès liés au plan de développement et à la qualité de service.
Les données du SNIIR-AM sont mises à disposition :
–– dans la seconde quinzaine du mois (m + 1) pour les données du mois m aux utilisateurs relevant
des régimes obligatoires, des services de l’État et des agences qui en dépendent ;
–– au 15 du mois (m + 4) pour les données du mois m aux autres membres, soit trois mois après
la mise à disposition des régimes.
Vote
Les décisions relevant de la gestion directe du SNIIR-AM (correspondant à la mission 5 du COPIIR)
sont prises à la majorité des deux tiers des membres disposant des droits statutaires.
Les décisions relevant des autres missions du COPIIR sont prises à la majorité des deux tiers des
voix exprimées par les membres avec voix délibératives, présents ou représentés.
Toutefois, le COPIIR peut décider dans les conditions décrites ci-dessous :
–– qu’une décision relève de la compétence exclusive d’un des membres du COPIIR ;
–– que dans ce cas, les autres membres s’abstiendront et laisseront les membres concernés
délibérer seuls.
Si une minorité qualifiée de membres considère qu’une décision du COPIIR porte atteinte à ses
intérêts, elle peut demander que cette décision soit suspendue pendant un délai de deux mois non
renouvelable.
Cette minorité qualifiée est acquise dès lors qu’elle comprend soit : deux des trois caisses nationales ou centrales des régimes obligatoires de l’assurance maladie ou l’État ou l’UNPS.
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