Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Santé
Protection sociale
Solidarité
N° 9 – 15 octobre 2013

Plan de classement
Sommaire chronologique
Sommaire thématique

DIRECTION
DE L’INFORMATION
LÉGALE
ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr

Directeur de la publication : François Carayon – Rédactrice en chef : Catherine Baude
Réalisation : Dafiis – Bureau de la politique documentaire
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP – Tél. : 01-40-56-45-44

Plan de classement
Administration
Administration générale
Administration centrale
Services déconcentrés
Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle

Santé
Professions de santé
Établissements de santé
Santé publique
Pharmacie

Solidarités
Professions sociales
Établissements sociaux et médico-sociaux
Action sociale
Droits des femmes
Population, migrations

Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
Assurance maladie, maternité, décès
Assurance vieillesse
Accidents du travail
Prestations familiales
Mutuelles

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Sommaire chronologique
Pages

8 juin 2012
Protocole interrégime du 8 juin 2012 relatif au système national d’information interrégime de
l’assurance maladie (rectificatif)...............................................................................................................

292

28 mars 2013
Délibération no 2013-02 du 28 mars 2013 relative à l’approbation du compte financier du Centre
national de gestion pour l’année 2012....................................................................................................

80

Délibération no 2013-03 du 28 mars 2013 relative à l’affectation du résultat du Centre national de
gestion pour l’année 2012.........................................................................................................................

81

Délibération n 2013-06 du 28 mars 2013 modifiant la délibération n 2010-02 du 17 mars 2010
relative à la mise en place du cadre de référence par métiers pour les personnels du Centre
national de gestion....................................................................................................................................

82

o

o

24 mai 2013
Circulaire DRH/DRH2D/DAGEMO/RH5 no 2013-270 du 24 mai 2013 relative aux missions et à
l’organisation du service social du personnel du ministère des affaires sociales et de la santé,
du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative...................

1

28 juin 2013
Note d’information DGCS/SD1C no 2013-265 du 28 juin 2013 relative à l’accès au revenu de solidarité
active (RSA) des ressortissants européens ayant la qualité de travailleurs indépendants...............

168

29 juillet 2013
Décision n° N 2013-15 du 29 juillet 2013 portant nomination à l’Établissement français du sang......

11

Décision n N 2013-16 du 29 juillet 2013 portant nomination à l’Établissement français du sang......

12

Décision no N 2013-17 du 29 juillet 2013 portant nomination à l’Établissement français du sang......

13

Décision n DS 2013-25 du 29 juillet 2013 portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

14

Décision n° DS 2013-26 du 29 juillet 2013 portant délégation de signature à l’établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

15

o

o

31 juillet 2013
Arrêté du 31 juillet 2013 portant approbation du plan stratégique des systèmes d’information du
service public de la sécurité sociale........................................................................................................

172

Instruction DGOS/R2/DGS/DUS n 2013-315 du 31 juillet 2013 relative aux résumés de passage
aux urgences..............................................................................................................................................

87

o

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2013/9 SOMCHR, Page 3

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Liste d’agréments des agents de contrôle de la branche famille............................................................

290

12 août 2013
Décision no N 2013-18 du 12 août 2013 portant nomination d’un correspondant d’hémovigilance à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

16

19 août 2013
Décision no 2013-10 du 19 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
modifiant la décision no 2012-32 du 12 décembre 2012 fixant les périodes de dépôt des dossiers
de demandes d’autorisations prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique................

17

Décision du 19 août 2013 portant délégation de signature à caractère financier..................................

18

21 août 2013
Décision du 21 août 2013 portant délégation de signature au sein de l’Institut national du cancer...

20

Circulaire interministérielle DGS/DUS/DGSCGC no 2013-327 du 21 août 2013 relative au dispositif
de stockage et de distribution des produits de santé des stocks stratégiques de l’État pour
répondre à une situation sanitaire exceptionnelle.................................................................................

110

29 août 2013
Arrêté du 29 août 2013 portant nomination à la Commission nationale d’agrément des associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique..............................

90

30 août 2013
Circulaire DGS/RI2 no 2013-290 du 30 août 2013 relative au déploiement du Plan national de lutte
contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 en régions.................................................................................

91

Circulaire DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA no 2013-336 du 30 août 2013 relative à la mise en
œuvre du plan autisme 2013-2017...........................................................................................................

127

Instruction DGOS-RH3 n 2013-335 du 30 août 2013 relative au recueil d’information sur la
mutualisation des heures syndicales des établissements publics de santé et des établissements
publics sociaux et médico-sociaux par l’intermédiaire de la plate-forme de l’Observatoire national
des ressources humaines du système de santé (ONRH)......................................................................

84

o

2 septembre 2013
Décision no N 2013-19 du 2 septembre 2013 portant nomination à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

21

Décision no N 2013-20 du 2 septembre 2013 portant nomination à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

22

5 septembre 2013
Arrêté du 5 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale..........

119

Arrêté du 5 septembre 2013 approuvant la mise en conformité de la convention constitutive du
groupement d’intérêt public Enfance-Village-Accueil............................................................................

156

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2013/9 SOMCHR, Page 4

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

6 septembre 2013
Décision du 6 septembre 2013 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions
des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles....................................

23

9 septembre 2013
Arrêté du 9 septembre 2013 approuvant la mise en conformité de la convention constitutive du
groupement d’intérêt public Bien vieillir en Pays de Colombey et du Sud-Toulois...........................

120

Arrêté du 9 septembre 2013 portant nomination au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie.......................................................................................................................................................

291

Non daté
Délégations de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.....

83

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2013/9 SOMCHR, Page 5

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Sommaire thématique
Pages

ADMINISTRATION
Administration générale
Circulaire DRH/DRH2D/DAGEMO/RH5 no 2013-270 du 24 mai 2013 relative aux missions et à
l’organisation du service social du personnel du ministère des affaires sociales et de la santé,
du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative...................

1

Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle
Décision n° N 2013-15 du 29 juillet 2013 portant nomination à l’Établissement français du sang......

11

Décision no N 2013-16 du 29 juillet 2013 portant nomination à l’Établissement français du sang......

12

Décision n N 2013-17 du 29 juillet 2013 portant nomination à l’Établissement français du sang......

13

Décision no DS 2013-25 du 29 juillet 2013 portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

14

Décision n° DS 2013-26 du 29 juillet 2013 portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang.......................................................................................................................................................

15

Décision n N 2013-18 du 12 août 2013 portant nomination d’un correspondant d’hémovigilance à
l’Établissement français du sang.............................................................................................................

16

Décision n 2013-10 du 19 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
modifiant la décision no 2012-32 du 12 décembre 2012 fixant les périodes de dépôt des dossiers
de demandes d’autorisations prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique.................

17

Décision du 19 août 2013 portant délégation de signature à caractère financier..................................

18

Décision du 21 août 2013 portant délégation de signature au sein de l’Institut national du cancer...

20

Décision no N 2013-19 du 2 septembre 2013 portant nomination à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

21

Décision n N 2013-20 du 2 septembre 2013 portant nomination à l’Établissement français du
sang.............................................................................................................................................................

22

Décision du 6 septembre 2013 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions
des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles....................................

23

Délibération n 2013-02 du 28 mars 2013 relative à l’approbation du compte financier du Centre
national de gestion pour l’année 2012....................................................................................................

80

Délibération n 2013-03 du 28 mars 2013 relative à l’affectation du résultat du Centre national de
gestion pour l’année 2012.........................................................................................................................

81

Délibération n 2013-06 du 28 mars 2013 modifiant la délibération n 2010-02 du 17 mars 2010
relative à la mise en place du cadre de référence par métiers pour les personnels du Centre
national de gestion....................................................................................................................................

82

Délégations de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.....

83

o

o

o

o

o

o

o

o

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 SOMTHEM, Page 6

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Établissements de santé
Instruction DGOS-RH3 no 2013-335 du 30 août 2013 relative au recueil d’information sur la
mutualisation des heures syndicales des établissements publics de santé et des établissements
publics sociaux et médico-sociaux par l’intermédiaire de la plate-forme de l’Observatoire national
des ressources humaines du système de santé (ONRH)......................................................................

84

Organisation
Instruction DGOS/R2/DGS/DUS no 2013-315 du 31 juillet 2013 relative aux résumés de passage
aux urgences..............................................................................................................................................

87

Santé publique
Arrêté du 29 août 2013 portant nomination à la Commission nationale d’agrément des associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique..............................

90

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
Circulaire DGS/RI2 no 2013-290 du 30 août 2013 relative au déploiement du Plan national de lutte
contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 en régions.................................................................................

91

Urgences
Circulaire interministérielle DGS/DUS/DGSCGC no 2013-327 du 21 août 2013 relative au dispositif
de stockage et de distribution des produits de santé des stocks stratégiques de l’État pour
répondre à une situation sanitaire exceptionnelle.................................................................................

110

SOLIDARITÉS
Professions sociales
Arrêté du 5 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale..........

119

Action sociale
Personnes âgées
Arrêté du 9 septembre 2013 approuvant la mise en conformité de la convention constitutive du
groupement d’intérêt public Bien vieillir en Pays de Colombey et du Sud-Toulois...........................

120

Handicapés
Circulaire DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA no 2013-336 du 30 août 2013 relative à la mise en
œuvre du plan autisme 2013-2017...........................................................................................................

127

Enfance et famille
Arrêté du 5 septembre 2013 approuvant la mise en conformité de la convention constitutive du
groupement d’intérêt public Enfance-Village-Accueil............................................................................

156

Exclusion
Note d’information DGCS/SD1C no 2013-265 du 28 juin 2013 relative à l’accès au revenu de solidarité
active (RSA) des ressortissants européens ayant la qualité de travailleurs indépendants...............

168

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 SOMTHEM, Page 7

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Arrêté du 31 juillet 2013 portant approbation du plan stratégique des systèmes d’information du
service public de la sécurité sociale........................................................................................................

172

Liste d’agréments des agents de contrôle de la branche famille............................................................

290

Assurance maladie, maternité, décès
Arrêté du 9 septembre 2013 portant nomination au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie.......................................................................................................................................................

291

Protocole interrégime du 8 juin 2012 relatif au système national d’information interrégime de
l’assurance maladie (rectificatif)...............................................................................................................

292

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 SOMTHEM, Page 8

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Administration
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

Direction des ressources humaines
_

Sous-direction des ressources humaines
_

Bureau des conditions de travail et de l’action sociale
(DRH 2D)
_

Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services
_

Sous-direction des ressources humaines
_

Bureau chargé de la santé au travail,
des conditions de travail et de l’action sociale
(RH 5)
_

Circulaire DRH/DRH2D/DAGEMO/RH5 no 2013-270 du 24 mai 2013 relative aux missions et à
l’organisation du service social du personnel du ministère des affaires sociales et de la santé,
du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
NOR : AFSR1317224C

Mots clés : missions, fonctions et organisation du service social du personnel.
Références :
Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions communes applicables aux assistants
de service social des administrations de l’État.
Circulaire no 451 FP du 22 octobre 1959 relative à l’organisation et au fonctionnement du service
social dans les administrations de l’État.
Note 1370/10/66 du 25 octobre 2010 du secrétaire général du Gouvernement.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DAGPB/SRH2D/DAGEMO/BASCT n° 2002-636 du 31 décembre 2002.
Annexes :
Annexe I. – Code du travail.
Annexe II. – Code de l’action sociale et des familles.
Annexe III. – Code pénal.
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 Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi) ; à Mesdames et Messieurs les délégués, directeurs et chefs de service de
l’administration centrale ; aux directeurs généraux des ARS ; aux directeurs des CREPS ;
aux directeurs des INJ et des autres établissements publics bénéficiant de la prestation
du service social du personnel (pour information).
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La mise à disposition d’un service social du personnel au profit de l’ensemble des agents des
ministères de la santé, de la jeunesse et des sports et du travail, engagée depuis plusieurs années,
s’est notamment traduite par une extension du réseau commun des assistants de service social et
a abouti à une couverture nationale du territoire en 2009.
La réforme de l’administration territoriale de l’État a par ailleurs conduit à faire évoluer le
périmètre d’intervention du service social du personnel de notre ministère pour l’inscrire dans un
cadre interministériel.
Cette évolution s’est traduite, d’une part, par la mise en place d’une convention-cadre interministérielle couvrant les directions départementales interministérielles (DDI) et, d’autre part, par
la recherche d’une mutualisation interministérielle pour les autres services territoriaux. Celle-ci a
conduit à la signature de conventions avec les ministères chargés de l’intérieur, des finances, de
l’écologie et de l’agriculture.
L’objet de la présente circulaire consiste, dans ce contexte, à repréciser le cadre institutionnel et
hiérarchique de l’assistant de service social du personnel (ASSP) au sein des directions et services
des ministères de la santé, de la jeunesse et des sports et du travail et à rappeler les missions et
l’activité à développer tant par rapport aux besoins individuels des agents qu’aux nécessités collectives de l’institution.
I. – LE CONTEXTE PROFESSIONNEL ET L’ORGANISATION DU RÉSEAU
Les assistants de service social constituent un réseau national partagé entre les ministères chargés
de la santé, de la cohésion sociale, du travail et de l’emploi.
Sous la responsabilité du bureau des conditions de travail et de la médecine de prévention de
la DRH (DRH 2D) et du bureau chargé de la santé au travail, des conditions de travail et de l’action
sociale de la DAGEMO (RH 5), l’animation de ce réseau est assurée conjointement par les conseillers techniques nationaux de service social (CTNSS) positionnés au sein de ces deux bureaux.
I.1. Le périmètre d’intervention
Le périmètre d’intervention des assistants de service social du personnel est arrêté au niveau
national.
Les assistants de service social placés sous la responsabilité des DRJSCS, DJSCS ou des
DIRECCTE, DIECCTE exercent leurs fonctions au bénéfice de l’ensemble des agents de ces services
quel que soit leur lieu d’affectation.
Toutefois, leur périmètre peut varier sur la base de conventions passées avec d’autres structures.
Ainsi et sur la base de conventions interministérielles signées en 2011, les ASSP couvrent les
agents d’autres ministères exerçant en DDI. La note du secrétaire général du Gouvernement du
25 octobre 2010 précise les assistants sociaux des réseaux ministériels référents pour ces directions.
Les ASSP exercent également leur activité pour les agents des agences régionales de santé sur la
base de conventions locales passées entre la DR et l’ARS. Il peut en être de même pour les autres
établissements publics relevant des ministères de la santé, de la jeunesse et des sports et du travail.
En région Île-de-France, les ASSP ont un champ de compétence couvrant, selon leur ministère de
rattachement, les agents de la DRJSCS, de l’ARS et des DDI ou ceux de la DIRECCTE.
Par ailleurs, les ASSP affectés à la DRH et à la DAGEMO sont compétents pour les agents d’administration centrale de leur ministère respectif. Toutefois, un ASSP positionné à la DRH est en charge
de la continuité de service et a, de ce fait, une compétence nationale sur les services déconcentrés
des ministères de la santé et du travail.
Outre leur compétence sur les agents en activité, les ASSP accompagnent également les agents
retraités de nos ministères. Dans ce cas, c’est l’ASSP de la région de résidence du retraité qui est
compétent et l’intervention est limitée à la transmission d’informations, à un soutien ponctuel ou à
une orientation vers les structures adaptées aux besoins exprimés.
Les coordonnées des assistants de service social figurent dans les annuaires nationaux qui
peuvent être consultés sur l’intranet des ministères ou établissements publics où ils interviennent
par conventionnement.
À titre d’illustration, vous trouverez, en pièce jointe, l’état actuel de l’organisation de la couverture
des services. Toutefois, cette cartographie, réalisée sur la base des travaux de mutualisation effectués en 2010, fera l’objet d’un bilan et est donc susceptible de modification.
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I.2. Coordination et animation du réseau national
Les conseillers techniques nationaux de service social (CTNSS) sont plus particulièrement
chargés d’assurer l’unité, la cohésion et la dynamique du réseau des assistants de service social du
personnel.
Les CTNSS contribuent à l’élaboration du programme annuel d’orientations et d’actions à mettre
en œuvre par le réseau.
À ce titre, ils doivent :
–– animer et organiser des regroupements trimestriels et assurer la réflexion sur les pratiques
professionnelles ;
–– apporter un appui technique aux assistants de service social ;
–– évaluer les besoins de formation collective : élaboration du plan annuel de formation en liaison
avec les services compétents ;
–– diffuser des informations qui intéressent le service social et assurer une veille réglementaire ;
–– développer des relations de partenariat entre le service social, les services de ressources
humaines et les acteurs de l’action sociale et mettre en œuvre des actions communes ;
–– participer aux groupes de travail et assister aux instances ministérielles de concertation ;
–– rédiger, selon les besoins et sur la base des constats effectués par les assistants de service
social sur le terrain, un diagnostic accompagné de propositions ;
–– élaborer le rapport annuel d’activité du service social du personnel. Ce rapport, qui est présenté
aux instances nationales de concertation, constitue un élément du bilan social ministériel.
Les journées professionnelles trimestrielles et les réunions thématiques
Des journées professionnelles, animées par les CTNSS, sont organisées, trimestriellement,
pour permettre aux assistants de service social de recevoir des informations institutionnelles et
techniques, d’échanger sur leurs pratiques d’intervention et de bénéficier d’actions de formation
prévues dans le plan annuel de formation d’initiative nationale.
La présence à ces regroupements trimestriels est obligatoire.
En complément, des réunions nationales thématiques peuvent être organisées pour le réseau
deux fois par an.
I.3. Modalités d’évaluation
Les assistants de service social du personnel en poste dans les directions régionales font partie
des effectifs de ces directions et sont directement placés sous l’autorité hiérarchique du directeur
régional.
En conséquence, leur gestion de proximité est assurée par la DRJSCS, la DJSCS ou la DIRECCTE.
En particulier, pour ce qui est de l’entretien professionnel, celui-ci doit être mené par le directeur régional ou son représentant qui a le pouvoir d’évaluation et non par le responsable RH, qui
travaille de manière quotidienne en transversalité avec l’ASSP.
L’entretien professionnel est donc mené par le directeur régional, qui pourra, à cette occasion,
aborder les questions portant sur la participation à la vie institutionnelle, la manière de servir et la
qualité de l’appui technique apporté aux services, et les axes de travail prioritaires proposés par
l’ASSP en fonction des observations contenues dans le rapport annuel d’activité.
Le directeur régional recueillera au préalable l’avis du CTNSS.
Compte tenu du caractère spécifique de la fonction et de l’animation nationale du réseau, les
conseillers techniques nationaux contribuent à la procédure d’évaluation des ASSP en donnant un
avis technique de leurs activités. Cet avis prend également en compte la participation de l’ASSP à
l’activité du réseau.
Le compte rendu de cet entretien, qui peut se dérouler par téléphone, est signé par l’intéressé
et le CTNSS et est transmis au responsable hiérarchique pour être joint au dossier d’évaluation.
Le CTNSS peut à cette occasion donner un avis sur les agents promouvables dans le cadre prévu
par la note de service DRH/DAGEMO no 95 du 21 février 2012 relative à l’entretien professionnel.
L’évaluation professionnelle prévue par la note de service DRH/DRH3-DAGEMO no 2012-95 du
21 février 2012 reste de la compétence du DRJSCS, DJSCS, du DIRECCTE ou du DIECCTE.
Il pourra, le cas échéant, recueillir l’avis des autres directeurs ou responsables d’établissements
où l’ASSP exerce également son activité.
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Pour les ASSP de l’administration centrale, les conseillers techniques apportent un avis technique
selon les mêmes principes. Le compte rendu est ensuite transmis aux chefs de bureau concernés
qui réalisent l’entretien.
II. – LES MISSIONS, MOYENS ET MODALITÉS D’INTERVENTION
DE L’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
II.1. Les missions
Les missions de l’ASSP se définissent autour de deux axes complémentaires : la prévention et
l’aide à la personne. Dans le cadre de leur métier, les ASSP peuvent repérer et prévenir les difficultés socio-professionnelles. Leur expertise permet d’accompagner les changements, d’analyser
les situations individuelles et/ou collectives à risque et de contribuer à la veille sociale.
L’accompagnement social des changements
La participation du service social, le plus en amont possible, aux projets de service permet
d’anticiper les incidences du changement. L’assistant social est en effet à même d’appréhender
les éventuelles conséquences individuelles et collectives provoquées par les évolutions rapides,
qu’elles soient techniques, organisationnelles ou culturelles.
N’exerçant pas de responsabilité hiérarchique, l’ASSP est un interlocuteur privilégié qui offre
aux agents une liberté d’expression souvent nécessaire dans des situations de changements qui
provoquent des interrogations personnelles ou professionnelles.
L’analyse des risques psychosociaux
L‘analyse des risques psychosociaux vise à prévenir la dégradation de situations individuelles ou
collectives. Pour cela, l’approche individuelle et le travail partenarial avec les responsables RH, les
cadres de terrain, les experts du domaine médico-social, la médecine de prévention et les organisations syndicales contribuent à cette mission de prévention.
Ainsi, le rôle de l’ASSP est essentiel dans l’analyse et la prévention des risques psychosociaux.
Une mission de veille, d’alerte et d’expertise sociale
Observateur privilégié du fait de sa connaissance des services et des personnels, l’assistant de
service social du personnel, sur la base des constats effectués dans leur pratique, procède à l’analyse des principales difficultés sociales et professionnelles que rencontrent les agents et que les
responsables hiérarchiques ont à gérer.
Son activité lui permet de contribuer à l’amélioration de situations professionnelles et à exercer
un rôle d’alerte auprès de la direction, dans le respect de sa déontologie professionnelle.
Dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire concerté, l’ASSP peut jouer un rôle de médiateur et
apporter un appui technique auprès des acteurs institutionnels en charge des ressources humaines
sur les questions liées à la qualité de vie au travail.
L’expertise sociale réalisée contribue aussi aux actions menées en vue de l’amélioration des
conditions de travail.
L’aide à la personne
Le champ d’intervention de l’ASSP se situe, pour les agents, à l’articulation de leur vie personnelle
et professionnelle. Les interventions ont pour objet de les accompagner au mieux lors des différentes étapes de leur vie professionnelle.
L’ASSP exerce ses fonctions dans le respect du secret professionnel et dans un cadre d’autonomie
technique. Le service social est un lieu privilégié où les personnes peuvent s’exprimer en toute
liberté, dans le respect de l’individu et en dehors de toute hiérarchie.
La confidentialité est garantie par le secret professionnel auquel l’assistant de service social est
soumis ; il est précisé dans l’article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles (cf. annexe II),
dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal
(annexe III).
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L’assistant de service social accompagne la personne dans la recherche des solutions adaptées,
en tenant compte des besoins et des potentialités de la personne, mais aussi des exigences et des
contraintes de l’environnement professionnel et/ou personnel. Il articule son action avec les autres
services en interne (DRH, médecine de prévention, comité médical, etc.) et/ou en externe (CAF,
hôpitaux, Banque de France, etc.), en accord avec l’agent.
Ses interventions ont pour objet le développement et l’autonomie des personnes. L’accompagnement social réalisé facilite l’intégration, l’adaptation ou la réadaptation au poste de travail et
permet le maintien du lien social.
II.2. Les moyens
L’administration centrale, la DRJSCS, DJSCS, la DIRECCTE ou la DIECCTE dans laquelle est affecté
l’assistant de service social a la responsabilité de la mise en œuvre des supports administratifs et
logistiques nécessaires à l’exercice de sa mission. Les charges liées à l’activité de l’assistant de
service social régional s’imputent sur le budget de sa direction de rattachement.
Les ASSP doivent disposer des moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans le respect
des particularités de leurs missions.
C’est pourquoi, afin de garantir un service social efficient, nous vous rappelons que les assistants
de service social doivent disposer :
–– d’un temps de secrétariat, pour apporter le soutien logistique ;
–– d’un bureau situé dans les locaux, librement accessible et garantissant la confidentialité des
entretiens ;
–– d’un véhicule pour les déplacements régionaux. Dans le cas de situations d’urgence, la priorité
devra être donnée aux ASSP pour disposer d’un véhicule ou de tout autre moyen de déplacement. Pour ce qui concerne les déplacements avec un véhicule, la direction de rattachement de
l’ASSP veillera à ce que l’ASSP puisse disposer d’un accès au parking sur les autres sites de
permanence ;
–– des moyens de communication permettant de joindre et d’être joint rapidement, y compris en
déplacement (fax dédié, PC portable, accès aux intranet/Internet et téléphone portable) ;
–– d’abonnements aux documentations techniques et d’un accès aux moyens de reprographie.
Par ailleurs, nous vous signalons la nécessité de veiller au remboursement, dans les meilleurs
délais, des frais de mission qui peuvent être avancés par les ASSP dont les fonctions impliquent de
nombreux déplacements.
Pour ce qui concerne les formations, les ASSP ont accès aux formations organisées au plan local
en cohérence avec le plan national de formation. La prise en charge des formations est assurée par
la direction dont relève l’agent.
Dans le cas de la mise en place d’actions collectives d’information et de sensibilisation à l’intention de l’ensemble des personnels (info retraite, surendettement, etc.), le financement est assuré
par la direction concernée.
II.3. Les modalités de l’intervention de l’ASSP
L’assistant de service social du personnel a accès aux sites sur lesquels il est conduit à intervenir
et peut y organiser, en tant que de besoin, des permanences pour recevoir les agents.
II.3.1. Interventions sociales d’aide à la personne (ISAP)
L’assistant de service social du personnel intervient à la demande de l’agent, de son entourage
ou de l’administration.
Il peut recevoir toute personne qui le souhaite pendant son temps de travail. Il peut également
effectuer des visites au domicile de l’agent en cas de besoin et à sa demande.
Il a toute liberté d’action dans ses modes d’intervention et d’appréciation des situations. Il dispose
du libre choix de ses techniques professionnelles.
Il apporte, le cas échéant, un appui technique à l’encadrement (analyse et évaluation des situations individuelles), dans le respect des personnes, des responsabilités imparties à chacun et des
règles déontologiques.
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Il est chargé d’instruire, dans le respect de la confidentialité, les demandes d’aides financières
des agents qui sont présentées en commission nationale ou régionale d’attribution des aides et des
prêts. Il est compétent pour évaluer la situation globale de l’agent et donner son avis sur l’opportunité de l’aide et ses modalités.
Pour les agents du ministère affectés en DDI, les demandes d’aides sont instruites par l’ASSP
référent de la structure. Dans le cas d’une instruction par un ASSP d’un autre ministère, les
demandes d’aides sont présentées par l’ASSP de la DRJSCS ou de la DIRECCTE à la commission
régionale et interdépartementale d’action sociale de la DRJSCS.
Les demandes instruites par l’ASSP positionné en DRJSCS ou en DIRECCTE pour les agents
d’autres ministères sont transmises à l’ASSP du ministère concerné, qui les présentera devant la
commission dudit ministère.
Pour ce qui relève des demandes de prêts, celles-ci sont présentées aux commissions nationales
(commission consultative d’attribution des aides et des prêts pour les ministères de la santé, de la
jeunesse et des sports et commission d’attribution des secours et des prêts CASEP pour le ministère
du travail). Les demandes de prêts présentées à la CASEP doivent faire l’objet d’un rapport social.
II.3.2. Interventions sociales d’intérêt collectif (ISIC)
À partir de sa connaissance du terrain, des besoins émergents et en accord avec les directions,
l’assistant de service social du personnel participe à la mise en place des interventions sociales
d’intérêt collectif (ISIC). Les ISIC visent à favoriser le développement des personnes et des collectifs
de travail par des sessions d’information et/ou d’échange d’expériences et des actions en faveur de
l’accompagnement social.
II.3.3. La place de l’ASSP au sein des directions et services
L’ASSP est également amené à développer des relations partenariales avec les différents acteurs
institutionnels que sont : les responsables RH, les médecins de prévention, les correspondants
handicap, les conseillers mobilité carrière, les organisations syndicales, les associations du personnel
et les assistants et/ou conseillers de prévention. Pour conduire son action, il peut s’appuyer sur les
dynamiques locales externes proposées par des partenaires institutionnels.
Afin de permettre à l’assistant de service social du personnel d’assurer ces différentes missions
dans des conditions optimales et d’apporter des réponses de qualité aux agents, vous veillerez à ce
que l’ensemble des services de votre direction favorise son action. Aussi y a-t-il lieu :
–– de communiquer à l’ASSP toutes les informations susceptibles d’avoir des répercussions sur la
vie des agents afin qu’il puisse développer une action préventive ;
–– de mettre en œuvre une coopération régulière avec les services chargés de la gestion du
personnel afin que l’ASSP ait connaissance des changements dans la situation des agents
(absences pour maladie, mutations…) ;
–– de donner accès aux informations utiles pour le traitement de la situation des agents ;
–– d’étudier de façon pluridisciplinaire les situations de conditions de travail sur lesquelles une
alerte est donnée ;
–– d’encourager la mise en place, au sein de vos services, d’actions d’informations portant sur
l’action sociale ;
–– d’inviter l’ASSP à participer aux travaux de la SRIAS (section régionale interministérielle d’action
sociale).
L’ASSP dispose d’un capital d’informations recueillies lors de ses entretiens avec les agents, au
cours de ses visites dans les services et, plus généralement, par son action transversale et ses
contacts sur le terrain.
Il sera donc associé, comme expert, en tant que de besoin, aux réunions de service, pour signaler
les difficultés rencontrées dans les services et attirer l’attention sur les conséquences humaines et
sociales des décisions prises.
Il devra assister aux instances de dialogue social comme les comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail et les commissions d’action sociale et, en tant que de besoin, en qualité
d’expert, aux comités techniques (CT) ou aux comités d’agence, lorsque l’ordre du jour le requiert.
L’assistant de service social du personnel présente une fois par an, en CHSCT régional ou en
commissions régionales et interdépartementales d’action sociale (CRIAS) (secteur jeunesse et
sports/cohésion sociale), au comité d’agence (ARS) ou à la direction de la structure dans laquelle
il intervient, un rapport d’activité relatif à son action pour l’année écoulée. Les projets d’actions
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collectives (information, sensibilisation, prévention) sont soumis à ces mêmes instances, ou au
directeur. Ces rapports sont consolidés au niveau national sous la forme d’un bilan général, qui
est ensuite présenté devant la CNCAS (ministère du travail), la CNAS et le CHSCT (ministère de la
jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative) et le CNC (pour les ARS).
*

*

*

Nous vous remercions de bien vouloir veiller à l’application des dispositions et recommandations
de la présente circulaire. Il est indispensable de donner à l’assistant de service social du personnel
l’écoute et l’information qui lui sont nécessaires pour exercer ses missions dans des conditions
favorables aux agents.
Si votre direction n’est pas couverte par un ASSP du réseau DRH/DAGEMO, vous veillerez à
communiquer cette circulaire mission à la structure ou au service dont relève l’assistant de service
social du personnel qui intervient auprès de vos agents.
Vous voudrez bien nous faire connaître les difficultés de mise en œuvre que vous pourriez
rencontrer.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J. Blondel

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
par intérim,
P. Sanson
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ANNEXE I

CODE DU TRAVAIL
« Article L. 4631-1
Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement au
moins deux cent cinquante salariés.
Article L. 4631-2
Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs.
Il collabore étroitement avec le service de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les
organismes de prévoyance, d’assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l’exercice des droits que leur confère la législation sociale. »
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ANNEXE II

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
« Article L. 411-3
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette
profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La communication par ces personnes à l’autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés
de la protection de l’enfance, en vue de ladite protection, d’indications concernant des mineurs
dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises n’expose pas, de ce fait, les
intéressés aux peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. »
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ANNEXE III

CODE PÉNAL
« Article 226-13
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Article 226-14
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du
secret. En outre, il n’est pas applicable :
1o À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de
sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance
et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2o Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la
République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans
l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles
ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne
qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou
psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
3o Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le
préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les
consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention
d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article
ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° N 2013-15 du 29 juillet 2013 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330669S

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 n° N 2005-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
17 juin 2005 nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de la communication de l’Établissement français du sang
exercées par M. Jean-Marc OUAZAN à compter du 1er août 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 juillet 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
__

Décision no N 2013-16 du 29 juillet 2013 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330670S

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
Mme Françoise LE FAILLER est nommée directrice de la communication de l’Établissement
français du sang à compter du 1er août 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 juillet 2013.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 12

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no N 2013-17 du 29 juillet 2013 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330671S

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. Michel TREINS est nommé directeur des systèmes d’information de l’Établissement français
du sang à compter du 5 août 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 juillet 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS

Établissement français du sang
__

Décision no DS 2013-25 du 29 juillet 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330675S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-814;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no 2013-16 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 juillet 2013
nommant Mme Françoise LE FAILLER aux fonctions de directrice de la communication de l’Établissement français du sang à compter du 1er août 2013,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Françoise LE FAILLER, directrice de la communication de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et
certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er août 2013.
Article 3
La décision n DS 2012-91 du 17 octobre 2012 est abrogée.
o

FFait le 29 juillet 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° DS 2013-26 du 29 juillet 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330676S

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 n° 2013-17 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 juillet 2013
nommant M. Michel TREINS aux fonctions de directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du sang à compter du 5 août 2013,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel TREINS, directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel TREINS, délégation est donnée à M. Stéphane
DUPONT, chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur adjoint des systèmes d’information de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 5 août 2013.
Article 4
La décision n° DS 2012-112 du 20 décembre 2012 est abrogée.
FFait le 29 juillet 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS

Établissement français du sang
__

Décision no N 2013-18 du 12 août 2013 portant nomination
d’un correspondant d’hémovigilance à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330672S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1221-39 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Sur proposition de la personne responsable,
Décide :
Article 1er
Mme Simone TOLINI est nommée correspondante d’hémovigilance par intérim de l’Établissement
de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée à compter du 12 août 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et communiquée au directeur général de l’ANSM et au coordinateur régional d’hémovigilance concerné.
FFait le 12 août 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2013-10 du 19 août 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
modifiant la décision no 2012-32 du 12 décembre 2012 fixant les périodes de dépôt des dossiers
de demandes d’autorisations prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330661S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les
articles R. 2151-1 et suivants ;
Vu la décision no 2012-32 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du
12 décembre 2012 fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisations prévues
à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Les périodes pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’autorisation
de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines, d’importation ou d’exportation de cellules embryonnaires à des fins de recherche et de conservation de
cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche, pour l’année 2013, sont fixées
ainsi qu’il suit : du 1er au 31 octobre.
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.
FFait le 19 août 2013.

La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 19 août 2013 portant délégation de signature à caractère financier
NOR : AFSX1330677S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7 ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de nomination de M. Frédéric AMAR, directeur de cabinet et directeur adjoint
chargé des fonctions de directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement
public de la CNAF, en date du 21 février 2013,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente de signature est accordée à M. Christian DRON, directeur adjoint, responsable du département de la gestion de l’établissement public et directeur des achats, pour signer,
sans limitation de montant dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– les engagements de dépense de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec
procédure adaptée ;
–– commander les achats de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec procédure
adaptée ;
–– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements
relevant des gestions administratives de l’établissement public ;
–– attester de la réception de travaux, de fournitures et de service fait ;
–– valider les états de frais du personnel du département de la gestion de l’établissement public ;
–– signer les ordres de mission en métropole ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration.
Article 2
En l’absence du directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public,
délégation supplémentaire est donnée pour :
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;
–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement
et de fonctionnement et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;
–– attester de la réception de travaux, de fournitures et de service fait et valider les états de frais
du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– signer tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation des marchés publics ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée, à l’exception des
agents de direction.
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Article 3
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
Article 5
Cette délégation annule et remplace celle qui a été signée le 1er avril 2013.
FFait le 19 août 2013.
Le directeur de la CNAF,
H. Drouet

Le contrôleur général
économique et financier,
G. Belet

Le directeur des ressources humaines
et de la gestion de l’établissement public,
F. Amar

Le délégataire,
C. Dron
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Administration
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 21 août 2013 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1330663S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer (l’INCa) approuvé par
arrêté interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 6 août 2013 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de
l’Institut national du cancer,
Décide :
Mme Cécile ANDRE, directrice ressources, est investie d’une délégation de signature aux fins de
signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique
Les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € (HT).
Les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € (TTC) établis dans le cadre
d’un marché.
Les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement
Les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs.
Les états de frais d’un intervenant extérieur.
Les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché.
Les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
3. Dans le cadre d’actes généraux comptables
Les bordereaux de mandats, les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour
toute dépense.
Les certificats administratifs se rapportant à une dépense d’un montant inférieur ou égal à
100 000 € (HT).
Les titres de recettes d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € (HT) et les bordereaux y afférents.
Les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents.
Les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et financières s’y
rapportant.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 août 2013 en 3 exemplaires.

La présidente,
	A. Buzyn
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
__

Décision no N 2013-19 du 2 septembre 2013 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330673S

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. Mahdi TAZEROUT est nommé directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine
Guadeloupe-Guyane à compter du 2 septembre 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 septembre 2013.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 21

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no N 2013-20 du 2 septembre 2013 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330674S

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. Pascal BONETZKY est nommé secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine
Guadeloupe-Guyane à compter du 9 septembre 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 septembre 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANESM

Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 6 septembre 2013 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et
services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application
des dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSX1330666S

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

N°
D'HABILITATION

ADRESSE

N° SIREN

ACEIF.ST

H2009-11-289

14 rue de l'Yser 67000 STRASBOURG

439801408

ASOL

H2011-07-798

7 rue du César Julien 67200 STRASBOURG

531523280

ASSOCIATION ADELE DE
GLAUBITZ

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG

384493284

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

ALSACE
67 BAS-RHIN
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ASSOCIATION EUROPEENNE
POUR LA FORMATION ET LA
RECHERCHE EN TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL - ECE ESTES Consulting Evaluation

H2009-11-318

3 rue Sédillot 44 67065 STRASBOURG

417670056

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
HAUTEPIERRE

H2010-03-410

1 a Boulevard Balzac 67200 STRASBOURG

322828526

COFORMEA

H2013-10-1267 11a rue des Rossignols 67750 SCHERWILLER

791184138

CREAI ALSACE

H2012-12-1075

332402106

IFCAAD

H2013-10-1268

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges 67140 EICHHOFFEN

478368160

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

84 route du Vin 67310 DANGOLSHEIM

420122624

PEREZ Benoît sous la
dénomination "Aléis Conseil"

H2013-10-1253

2 RUE KLEIN 67000 STRASBOURG

789027042

PROJECTION SARL

H2009-07-074

10 rue de Neufeld 67100 STRASBOURG

450369913

SCHIR Bruno sous la
dénomination "BSCF"

H2013-03-1119

18 rue du Château 67270 WILWISHEIM

342101672

STRATEGIE ET GESTION
PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG

453449324

WIRTZ Dominique sous la
dénomination "HEMERA
CONSEIL"

H2009-11-223

18 rue Sleidan 67000 STRASBOURG

399590389

FORCOA

H2010-12-633

22 rue de Bâle 68440 SCHLIERBACH

499687358

HUSSER Valentin sous la
dénomination "VALENTIN
HUSSER CONSULTANT
FORMATEUR"

H2009-11-228

46 rue Principale 68320 MUNTZENHEIM

413832791

15 place des Halles 67000 STRASBOURG
12 rue Jean Monnet CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM

778863688

68 HAUT-RHIN

ISSM
MANGEOT Laurence sous la
dénomination "Cabinet SSI Bureau d'Etude en Ingénierie
Sociale - Service Social Interentreprises"
MEDeTIC

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE

778952176

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir 68630 BENNWIHR

445009616

H2011-03-718

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

477840235

MEDXPERT

H2011-10-818

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM

533524534

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper 68200 BOURTZWILLER

794395905

3 rue des Erables 68400 RIEDISHEIM

753089424

SORIS Ludovic sous la
dénomination "LSG FORMATION H2012-12-1089
CONSEIL"
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AQUITAINE
24 DORDOGNE

BRIOUL Michel

H2010-10-574

H.P.L

H2009-11-129

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

M'RAIM Smail sous la
dénomination "IDES CONSEIL"

H2013-07-1234

Le Clos du Genet 24320 BERTRIC BUREE

439497355

PREEL Daniel sous la
dénomination "CQ3E"

H2011-07-747

2 bis rue du Château 24750 TRELISSAC

317814267

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE

512306051

H2009-11-258

50 rue de Marseille 33000 BORDEAUX

388766644

325006120
437580970

33 GIRONDE

3IE INGENIERIE INNOVATION
IDEES ENTREPRISE
A.R.T.S AQUITAINE
AACEF
ABRAS STRATEGIE
ACTHAN EXPERTISES
ADAMS CONSEIL
AIM
ALTER CONSEIL
ARSIS

9 avenue François Rabelais 39
33401 TALENCE
H2010-10576
11 rue Gutenberg 33692 MERIGNAC CEDEX
H2009-11-294
La Forge Route d'Auros 33210 LANGON
18 route de Beychac 33750 SAINT GERMAIN
H2009-07-105
DU PUCH
H2010-07-498
28 rue du Commerce 33800 BORDEAUX
H2013-10-1264
24 rue Edouard Branly 33100 BORDEAUX
3 cours Georges Clémenceau
H2009-11-330
33000 BORDEAUX
H2010-07-517

301168803
523381879
504216227
499220762
502364573
424404580
453755985

H2009-07-045

16 rue Edison 33400 TALENCE

429039027

H2012-03-943

74 avenue de Thouars 33400 TALENCE

537685695

H2009-11-171

1 route de la Salle 33650 MARTILLAC

479020018

BROUSTET CONSEIL Santé Social
Développement

H2009-07-043

37 rue André Degain 33100 BORDEAUX

493629844

BRUNEL Jean-Paul sous la
dénomination "SEMAPHORE
CONSEIL"

H2009-11-182

40 Chemin des Carrières
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

453974909

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE
APPLIQUEE

H2013-10-1288

34 rue Saint François 33000 BORDEAUX

509879979

CABINET PATRICIA BUISSON
CONSEIL

H2012-07-990

20 rue Lansade 33110 LE BOUSCAT

538134537

CARDE Marie-Laure sous la
dénomination "Cabinet ISSE"

H2013-07-1241

2 rue Charles Péguy 33170 GRADIGNAN

439373556

CERANTHIS CONSEIL,
EVALUATION, FORMATION

H2010-10-550

56 rue Bouffard 33000 BORDEAUX

403280985

ASSIER Christine sous la
dénomination "CALIBIO"
BAJOU Agnès sous la
dénomination "ACAD Conseil"
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COLLOTTE Claudine sous la
dénomination "AUDIT EVALUATION"

H2013-07-1213

33 B avenue Paul Lapie 33400 TALENCE

792158685

COOP'ALPHA - COOPÉRATIVE
D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI 33

H2013-10-1299

1 avenue de La Libération 33310 LORMONT

482371481

COULON Michel sous la
dénomination "CM2 CONSEIL"

H2010-03-399

79 chemin de Gassiot 33480 AVENSAN

452298136

CYBELE SANTE

H2010-12-608

5 avenue Quarante Journaux
33300 BORDEAUX

420807356

DECOURCHELLE Denis sous la
dénomination "MODUS"

H2009-11-345

4 allée Wagner 3 33170 GRADIGNAN

443335096

DITCHARRY Jean-Marc sous la
dénomination "CABINET ARESS"

H2010-12-588

16 avenue de Breuil 33400 TALENCE

349029926

DUPRAT Dominique sous la
dénomination "CABINET
TRAJECTOIRES"

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie 33800 BORDEAUX

394399414

ECARE

H2009-07-069

11 rue Guynemer 33320 EYSINES

512552944

ECMS - Evaluation Conseil en
Médico-Social

H2013-03-1147

15 rue Hugla 33700 MERIGNAC

752989145

EURL CEDREIPS

H2011-10-810

529582124

EVALSCOP

H2010-03-353

FASE GERONTO

H2011-03-719

23 rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX
4 rue de la Rouquette
33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
98 avenue de Bordeaux
33510 ANDERNOS LES BAINS

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

H2009-11-246

73 avenue des Prades 33450 IZON

482469343

GALABERT DOMINIQUE sous la
dénomination "DG Conseil"

H2010-07-453

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

321988750

GAUDET Marc-André sous la
dénomination "MAG
DEVELOPPEMENT"

H2012-03-941

42 avenue Pierre Wiehn 33600 PESSAC

401785837

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

GRANGER Emmanuel sous la
dénomination "G CONSULTANT"

H2010-12-600

HAUVILLE Valérie sous la
dénomination "CASP - Cabinet
d'Accompagnement et de
Soutien Pédagogique"

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier 33300 BORDEAUX

394018519

HÊTA

H2013-03-1140

18 rue Planterose 33800 BORDEAUX

789342912

INTERVENTION EN
ORGANISATION ET
DEVELOPPEMENT - I.O.DE-TM

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX

788626075

LMSIS CONSEIL

H2013-10-1296

360 route de Cadillac
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE

791978414

5 rue Joseph de Caryon Latour CS 81 499
33060 BORDEAUX
2 rue du Château Trompette 33000
BORDEAUX

514448372
522171073

183300417
410218754
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LOUIS Pierre sous la
dénomination "PIERRE-LOUISEHPAD"

H2010-10-533

38 rue André Dupin Les Coteaux
33310 LORMONT

478900665

MARAIS Françoise sous la
dénomination "FM SANTE"

H2010-12-604

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

377689609

MONTANGON Maryse sous la
dénomination "CAP GERONTO"

H2010-03-425

815 allée de Senejac 33290 LE PIAN MEDOC

488050717

OAREIL

H2011-03-715

OBJECTIF PARTENAIRES

H2011-10-828

OCEANS
PAIN Marie-Thérèse sous la
dénomination "MARIE-THERESE
PAIN FORMATION-CONSEIL"

H2010-03-356

3 Ter place de la Victoire Université
Bordeaux 2 33076 BORDEAUX
74 rue Georges Bonnac Tour 3, 1er étage,
Bloc Gambetta 33000 BORDEAUX
1 rue Eugène Delacroix 33150 CENON

H2010-12-590

24 rue de la Moune 33310 LORMONT
45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
Le Clos Fouquey, 1 rue des Pics verts
33450 St LOUBES
15 avenue des Mondaults BP 60
33271 FLOIRAC

308066265
502823446
517793246
482350261

PAS à PAS

H2013-07-1196

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

REALITES ET PROJETS - R&P
CONSULTANTS

H2009-07-034

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice 33300 BORDEAUX

531943736

H2009-11-282

144 Bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX

445316763

RODRIGUEZ Michel sous la
dénomination "MR CONSEIL ET
FORMATIONS"
SARL CORRELATION
SOUFFLARD-ANTONY
Dominique

H2012-12-1104
H2011-10-840

9 avenue du Bedat 33700 MERIGNAC
67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

790369391
504895830
341929750

753168830
524433927

40 LANDES

ANCEL Frédéric sous la
dénomination "ADOUR
DEVELOPPEMENT"

H2010-07-509

128 chemin Larègle 40300 PEYREHORADE

444251631

BONNEMAIZON Pierre sous la
dénomination "PJB
CONSULTANTS"

H2013-10-1310

175 chemin de Chapit 40550 LEON

382709954

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon José CASOL
40140 SOUSTONS

440659217

DUCALET Philippe sous la
dénomination "QUALICEA
CONSEIL"

H2010-07-502

53 rue Sainte Ursule 40400 TARTAS

518182175

IFD - Institut Formation et
Développement Sanitaire et
Social

H2009-07-056

380 route du Houga
40000 MONT-DE-MARSAN

480495621

LABADIE Jean-Jacques sous la
dénomination "EVAQUALIS"

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal
40800 AIRE SUR L'ADOUR

511426520
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LASNE Patrice sous la
dénomination "Patrice LASNE
Consultant"

H2009-11-180

8 allée des Palombes 40130 CAPBRETON

503503526

SOCRATE MANAGEMENT
WILLIAM TERRY CONSEIL

H2013-10-1300
H2012-03-956

627 chemin Pebidaou 40420 LABRIT
2 rue des Cigales 40140 SOUSTONS

345015788
480087600

47 LOT-ET-GARONNE

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

A.GI.C

H2010-07-466

484262837

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

CADIS

H2009-11-267

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

COURBINEAU Joël sous la
dénomination "JC.CFETS"

H2010-03-354

13 rue de la Passerelle 47400 TONNEINS

513935080

DEWERDT Alain sous la
dénomination "ADC"

H2013-07-1236

JANNOY 47700 ST MARTIN CURTON

523801827

GLESS Peggy

H2013-10-1260

Lieu dit LANCON 47250
STE GEMME MARTAILLAC

790507321

QUADRAXE
SAUVEC

H2012-12-1058
H2010-03-438

1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE
2 rue de Macayran 47550 BOE

753054766
404467052

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

H2012-12-1067

1671 av de la Milady apt 18 rés
CATALINENIA 64210 BIDART

788600070

ALBEDO CONSEIL

H2011-12-884

ZAC du Vert Galant 64110 JURANCON

411439227

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

H2010-07-503

ATLANS

H2010-03-415

CLESOIN

H2009-11-299

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

H2009-11-245

Route de Conchez Maison Quey
64330 DIUSSE

478824329

DELYFER Laure sous la
dénomination "Anjelo
Consulting France"

H2013-10-1261

13 rue du Château 64140 LONS

791963937

ETHIQUE MANAGEMENT
QUALITE

H2009-11-339

5 chemin Morlanné 64121 SERRES CASTET

479431439

452808579
514052182
438124182

64 PYRENEES-ATLANTIQUES

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

429396997
498417419
493055503
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GAILLARD Muriel sous la
dénomination "OCCATIO"

H2009-11-317

21 rue Larreguy 64200 BIARRITZ

507853331

GROUPE EURIS

H2009-11-300

6 rue Paul Bert 64000 PAU

343918918

I.D.Q.S Institut pour le
développement de la Qualité
sociale

H2010-07-477

10 Chemin Caribot 64121 SERRES CASTET

434533469

J2C - JACQUES CABANES
CONSULTANTS -

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond 64000 PAU

433782331

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444884779

LAUTIER Christian sous la
dénomination "CHRISTIAN
LAUTIER CONSEIL"

H2009-11-247

12 rue Pellot 64200 BIARRITZ

509525762

LUTUMBA Priska sous la
dénomination "CAUSAE FAIT"

H2011-10-847

22 boulevard Alsace Lorraine 64000 PAU

495035933

MADEA

H2010-03-364

10 rue Thiers 64100 BAYONNE

483948865

MORELLEC Philippe

H2013-10-1255

2 avenue des Marronniers 64200 BIARRITZ

792878621

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

H2010-12-660

15 rue des Mouettes 64200 BIARRITZ

420272973

SOUZA DE TOLEDO FILHO Julien

H2013-10-1252

791168669

URTABURU

H2010-03-395

69 rue Castetnau 64000 PAU
5 avenue Lahanchipia
64500 SAINT JEAN DE LUZ

437913379

AUVERGNE
03 ALLIER

BCL CONSEILS
GECAC
HUARD Daniel

H2010-10-556
H2010-07-505
H2010-07-479

Chadoux 03310 DURDAT LAREQUILLE
21 rue de la Peille 03410 PREMILHAT
25 avenue Pierre Coulon 03200 VICHY

442932430
400997045
518210562

MANCHON Olivier sous la
dénomination "FGR"

H2011-10-845

22 rue des Sirouettes 03310 VILLEBRET

519926141

H2009-11-215

13 place du Champ de Foire
15000 AURILLAC

488918988

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

14 rue des Morelles Careizac
15130 YTRAC

753584382

15 CANTAL

BONNET Michel sous la
dénomination "C.I.A.G. - Centre
d'Ingénierie et d'Animation en
Gérontologie"
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43 HAUTE-LOIRE

13 avenue Pierre et Marie Curie
43770 CHADRAC
43 avenue de la Gare
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Résidence Paradis Rue Saint Joseph
43000 ESPALY ST MARCEL

ID'SERVICES 43

H2009-07-047

498194208

MARTIN-IMBERT Annick sous la
dénomination "SEMSO"

H2011-12-873

VIALATTE Bertrand

H2013-10-1278

VIGOT Chantal sous la
dénomination "FORMATION
SANTE"

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512537523

BORNET Maurice sous la
dénomination "EVAL 63"

H2012-07-996

Les Meradoux
63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM

538220815

CABINET DSI

H2012-03-920

CALVEZ Gérard

H2011-03-679

FERET Blandine sous la
dénomination "MONTJOUX
CONSEIL"

H2011-03-666

Chemin de Montjoux 63270 ISSERTEAUX

509699625

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE

753544709

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Conteaux 63270 LONGUES

527477939

GUERARD Catherine sous la
dénomination "CABINET
GUERARD CONSEIL"

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT FERRAND

380025726

Norbert NAVARRO Consultant

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat 63170 AUBIERE

751112566

ADEPPA 21

H2009-11-132

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

512278243

AGED - ACTION GENERATIONS
DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche 21000 DIJON

512164260

AGENCE CONSEIL EN
MANAGEMENT – ACE Management

H2013-07-1175

10 rue Alexandre III 21000 DIJON

387876246

CO-AGIR

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne 21000 DIJON

397811852

HC CONSEIL

H2010-03-358

21 route de Troyes 21121 DAROIS

490842010

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion 21000 DIJON

410475081

419236971
793555806

63 PUY-DE-DOME

7 rue de la Rivière 63118 CEBAZAT
54 avenue Guillaume Duliège
63150 LA BOURBOULE

338303068
335299228

BOURGOGNE
21 COTE-D'OR
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KALI SANTÉ

H2009-11-263,

KIWO

H2009-11-126

3 rue Jean Monnet Immeuble Dionysos 60
21302 CHENOVE
8 rue Jean Baptiste Gambut 21200 BEAUNE

LISA CONSEIL

H2010-03-384

48 rue de Talant 21000 DIJON

513372300

MSE FORMATIONS
ORILYS

H2010-10-532
H2013-10-1303

484606769
791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

28 rue des Ecayennes 21000 DIJON
67 avenue Victor Hugo 21000 DIJON
62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE

QUALIDOM 21

H2010-12-636

10 rue de Jouvence 21000 DIJON

450320726

ROBIN Emmanuelle sous la
dénomination "EMA Conseil
Qualité"

H2013-10-1251

7 Rue Raoul de Juigné 21000 DIJON

792824625

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg 58170 FLETY

501500581

Union Départementale des
Associations Familiales de la
Nièvre - UDAF 58

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin 58000 NEVERS

778478149

CONSTANS Hervé sous la
dénomination "MEDIQUALITE"

H2013-07-1233

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

518329826

IZZAR Abderrazzak

H2011-07-788

La Rivière 71260 MONTBELLET

531329670

ROMI

H2013-07-1207

12 chemin la Savoye
71510 ST LEGER SUR DHEUNE

791735566

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour 89000 PERRIGNY

420874133

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

ESCALIA

H2012-10-1048

12 rue du Château
89800 SAINT CYR LES COLONS
15 rue Valentin Prive 89300 JOIGNY

FOURDRAIN Chantal sous la
dénomination
"GERONTACTION"

H2011-03-689

54bis rue Eugène Delaporte 89100 SENS

409338613

SCALABRINO Nathalie sous la
dénomination "NYS Conseil
Formation"

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles 89470 MONETEAU

450212311

439537929
434009973

432332286

58 NIEVRE

71 SAONE-ET-LOIRE

89 YONNE

792108045
537654014
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BRETAGNE
22 CÔTES-D'ARMOR

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482395464

BERTHIER Alain sous la
dénomination "ARMOR
CONSEIL"

H2010-12-597

18 rue des Moulins 22400 LAMBALLE

523637213

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

8 Allée de Molène 22950 TREGUEUX

531626182

GUITTON Christian sous la
dénomination "CORIOLIS
MANAGEMENT"

H2012-10-1037

Eleusis 1 1 Rue Pierre et Marie Curie
22190 PLERIN

444539332

MAKARS Pierre sous la
dénomination "Evaluation
Makars"

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron
22400 LAMBALLE

793911454

PMV CONSEIL

H2011-10-830

4 rue du Chanoine Yves Collin
22470 PLOUEZEC

435007950

WOLFELSPERGER Laurent sous
la dénomination "SYNMALO
CONSEIL"

H2012-07-966

1 rue du Roscorlet 22170 PLOUAGAT

522353804

H2011-07-787

119 rue Anatole France 29200 BREST

404448060

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc 29000 QUIMPER

443903562

ISNARD Joseph sous la
dénomination "ALLIANCE ET
PERFORMANCE"

H2009-11-237

rue Anne de Bretagne Bellevue
29630 SAINT JEAN DU DOIGT

510727969

LE MOIGNE Christine sous la
dénomination "LE MOIGNE
CONSEIL"

H2010-07-483

Les Granges 29460 DIRINON

430171579

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

H2009-11-207

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

430346460

MORUCCI Emmanuel sous la
dénomination "Emmanuel
Morucci Consultant"

H2012-10-1019

116 rue de Brest 29490 GUIPAVAS

525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

RAGUENES René

H2013-07-1226

TRIANGLES

H2011-07-796

29 FINISTERE

BRANDENBURG Hans sous la
dénomination "HB CONSEIL"
CHRYSALIDE

240 rue Amiral Jurien de la Gravière
29200 BREST
185 rue François-Tanguy Prigent 29820
GUILERS
Zone de Troyalac'h 9 Route de Rosporden
29170 ST EVARZEC

509482733
403707797
339838427
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35 ILLE-ET-VILAINE

Technopolis Les Hauts Rocomps
35410 CHATEAUGIRON
27 b Boulevard Solferino 35000 RENNES
12 D rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL

H2013-07-1203

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

Association Collège Coopératif
en Bretagne

H2009-11-266

Avenue Charles Tillon La Harpe CS 24414
35044 RENNES Cedex

327124939

BGP CONSEIL

H2009-07-033

2 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES

440249043

BLONZ Alain sous la
dénomination "APC BLONZ"

H2009-11-307

La Gohérais 35890 BOURG DES COMPTES

413834425

CALMETS Dominique sous la
dénomination "DCO Dominique CALMETS
Organisation"

H2009-11-187

79 rue de Riancourt Les Bassières
35400 SAINT MALO

483985297

CLM

H2011-10-852

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012-12-1084

ECO3S

H2013-10-1280

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

GARDET Patrick sous la
dénomination "Territoire en
Projets"

H2012-12-1090

17 rue de l'Orillois 35800 DINARD

533977294

GERNIGON Isabelle sous la
dénomination "CENTRE HOZHO"

H2012-03-957

Le Bout de Haut 35380 PAIMPONT

511479933

GESQUIERE Chantal sous la
dénomination "CGP Gestion"

H2012-12-1069

2bis rue de Talensac
35160 MONTFORT SUR MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès 35760 MONTGERMONT

379688617

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

4 Allée René Hirel 35000 RENNES

382437531

JEUDEVI - JEUnesse
DEVeloppement Intelligents

H2013-10-1301

Le Ruisseau 35380 PAIMPONT

497968479

LE GOSLES Martine sous la
dénomination "CABINET
PRIZAN"

H2013-10-1321

2 rue du Gré Saint Méen
35160 MONTFORT SUR MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes 35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

791829997

MEDIQUALY

H2012-12-1079

MONTOIR Michel

H2010-03-421

66 quai Saint Cyr 35000 RENNES
15 bis rue du Poullain Duparc
35000 RENNES
25 rue des Pommiers
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

9 allée Coysevox 35000 RENNES
avenue de la Croix Verte BP 55115
35651 LE RHEU Cedex
La Rabine du Mesnil 35520 MELESSE
Parc d'activité de Beaujardin 44
35410 CHATEAUGIRON

481708485
531908499
440721801

450377403
321591646
794569889
351503412

534603477
391444122
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MQS - Management de la
Qualité en Santé

H2009-07-085

Ker Lann-Rue Maryse Bastié-Bât C K4
35170 BRUZ

432990638

ORS BRETAGNE OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA
SANTE DE BRETAGNE

H2010-03-352

8 D rue Franz Heller CS 70625
35706 RENNES

311865513

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

PERINOVE

H2009-07-020

Parc d'affaires la Bretèche Bâtiment "O"
35760 ST GREGOIRE
1 allée Henri Matisse 35830 BETTON

REHAULT Alain sous la
dénomination "AR Conseil"

H2013-10-1275

22 rue de Primauguet 35700 RENNES

453855702

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel 35740 PACE

529829780

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte 35650 LE RHEU

442490306

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

H2011-03-683

Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL

377523550

ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
56100 LORIENT

438109134

STRATEM

H2009-07-080

40 avenue de la Perrière 56100 LORIENT

331555003

TAUPIN-TROUILLET Pascale

H2010-03-420

4 rue des Lavandières 56250 SAINT NOLFF

398239061

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou 18230 ST DOULCHARD

775022163

APLUS SANTE

H2013-03-1157

BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

Rue Archimède ZAC Port Sec Nord
18000 BOURGES
Les Demoiselles de Thuet 18340 PLAIMPIED

DS SERVICES

H2013-03-1139

Route de Creton 18110 VASSELAY

353189020

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES

539493064

RODRIGUEZ Alain sous la
dénomination "ARFOG
CONSULTANT"

H2011-10-848

9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON

522373877

H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye
28700 SAINT SYMPHORIEN LE CHÂTEAU

512071887

H2010-12-595

22 rue de Cernelles Varennes
28800 LE GAULT ST DENIS

524538832

SARL GROUP ALKER
SOCIETE NOUVELLE CATALYS CATALYS CONSEIL

384633046
511569857

56 MORBIHAN

CENTRE
18 CHER

398338194
490905189

28 EURE-ET-LOIR

DESMOULINS Linda sous la
dénomination "EVALUATION
EXTERNE CERTIFIEE"
ROZAIRE Pascal sous la
dénomination "EVALEX CENTRE"

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 34

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

36 INDRE

TEMPORIN Thierry

H2009-11-270

19 rue du Champ de Foire
36230 MONTIPOURET

508728912

H2010-03-444

17 rue Groison BP 77554 37075 TOURS

302823786

H2009-11-189

2 La Thiellerie 37110 NEUVILLE SUR BRENNE

477974398

37 INDRE-ET-LOIRE

Association Touraine Education
et Culture - ATEC LERFAS
CHEVESSIER Sylvie sous la
dénomination "QUALICONSEIL"
INSTITUT REPERES

H2012-07-971

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS
1 place Jean Jaurès 37000 TOURS

RENARD Marc sous la
dénomination "IFOO - Institut
de FOrmation et d'Organisation"

H2011-03-682

1 Route de Port Joie 37320 ESVRES

528350572

ROUBY Didier sous la
dénomination "MEDI EVAL
CENTRE"

H2010-07-524

Le Grand Temple 37310 DOLUS LE SEC

522229590

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau 37000 TOURS

529426116

THOMAS LEGRAND
CONSULTANTS

H2011-03-726

42 boulevard Preuilly 37000 TOURS

507565117

VAILLANT Jean-Luc sous la
dénomination "JLV
CONSULTANT"

H2010-03-376

109 rue de la Malonnière 37400 AMBOISE

499244325

CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin
41350 SAINT GERVAIS LA FORET

537680795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye 41100 VENDOME

530879022

ODYSSEE CREATION

H2010-10-529

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

504194770

401547351
432883122

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET

BARET Sandra

H2012-07-977

E²Val-Evaluation & Valeurs
INFOR SANTE

H2013-07-1191
H2010-03-360

10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
6 rue Isabelle Romée 45000 ORLEANS
77 rue d'Alsace 45160 OLIVET

534306576
790831135
399642735
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MALASSENET Valérie sous la
dénomination "VM CONSEIL"

H2010-12-652

4 rue de la Gare 45170 NEUVILLE AUX BOIS

527660765

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

43 rue de la Bonne Entente
45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESNIN

490487469

STRUCTURE-FORMASANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine 45100 ORLEANS

420309627

TELLIER Christine

H2009-11-198

20 ter rue de la Pellerine 45000 ORLEANS

512108382

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET
FORMATION

H2012-07-1008

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501906218

ACROPOLIS - ACROPOLIS SantéSocial

H2010-12-611

99 rue de la Campagne
08000 PRIX LES MEZIERES

491609178

APAJH ARDENNES ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE POUR
ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES DES ARDENNES

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI

780281929

CDSI CONSULTING

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE

533642302

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

H2011-12-874

47 avenue du Marechal Foch
10280 FONTAINE LES GRES

533779542

MAUGER Jean-François sous la
dénomination "MC3F"

H2010-03-397

2 rue du Calvaire
10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins 51100 REIMS

532389624

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8 rue Léger Bertin 51200 EPERNAY

500079942

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges 51100 REIMS

410555668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois
51160 AVENAY VAL D OR

794202093

CARRIE LAURENT sous la
dénomination "CARRIE CONSEIL
FORMATION"

H2011-10-831

6 avenue Pierre Dubois
51160 Avenay Val d'Or

529547374

CREAHI CHAMPAGNE-ARDENNE

H2012-10-1020

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

775611759

CHAMPAGNEARDENNES
08 ARDENNES

10 AUBE

51 MARNE
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FOURDRIGNIER Marc sous la
dénomination "FFC Fourdrignier Formation Conseil"

H2010-10-546

17 rue du Châlet
51100 REIMS

424741890

STRATEGIE

H2011-10-834

487475972

THOMAS Jean sous la
dénomination "JT3
CONSULTANT"

8 ter rue Gabriel Voisin
51688 REIMS

H2012-10-1026

11 Place de la République
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

535229348

52 HAUTE-MARNE

CHAVEY Marc

H2009-11-196

POTRON Denis

H2009-11-239

41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER
4 rue des Pierres
52410 EURVILLE-BIENVILLE

512010695
487774705

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

H2012-12-1108

AQFORR
FRANCESCHI Dominique sous la
dénomination "EVAL 2 A"

H2013-07-1228

Forum du Vazzio BP 20974
20700 AJACCIO
Immeuble HELIOS
bât A
Résidence des Iles
Route des Iles Sanguinaires
20000 AJACCIO

512609561

790583702

2B HAUTE-CORSE

BALLOF-BECK Patricia sous la
dénomination "P2B CONSEIL ET
FORMATION"
CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION

H2012-07-998

Route de Saint-Florent Lotissement Ortu Simonetta
20200 BASTIA

482708625

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA

322556580

FRANCHE-COMTE
25 DOUBS

A.I.R. - Association Information
Recherche

H2009-11-347

ALBATRE

H2013-10-1304

6 b boulevard Diderot
25000 BESANCON
40 rue Francis Clerc
25000 BESANCON

338138597
509115044
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ANTONY Damien sous la
dénomination "ANTONY Conseil
et Formation"

H2013-07-1217

20 rue Henri Baigue
25000 BESANCON

521660878

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

349432443

FAVEAU Martine sous la
dénomination "ARHQUA Conseil
et formation"

1 rue Alfred de Vigny 2107
25051 BESANCON

H2009-11-225

42C rue Mirabeau
25000 BESANCON

400036844

HLP SERVICES

H2012-12-1051

IRDESS

H2009-07-100

JACOB Anne sous la
dénomination "AJC & F, ANNE
JACOB CONSEIL ET
FORMATION"

H2012-10-1035

LMCF

H2009-07-086

OPTA-S

H2009-11-284

SANCHEZ Fabien sous la
dénomination
"TRANSVERSALITES Conseil
Formation Recherche"

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON

511046021

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

H2009-11-176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS

424781920

ML'AUDIT

H2013-07-1176

15 rue de l'Ecole 39100 DOLE

791827470

ZANETTI Damien sous la
dénomination "Damien ZANETTI
CONSULTANT - DZ
CONSULTANT"

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY

517835195

H2013-03-1132

11 rue Basse
70190 CHAUX LA LOTIERE

790402077

H2009-11-213

2 rue Marcel Paul
90000 BELFORT

502312648

19 avenue Joffre
25200 MONTBELIARD
21 rue Mermoz
25000 BESANCON
5 Impasse des Saint Martin
25000 BESANCON
16 rue des Grapillottes
25870 CHATILLON LE DUC
27A rue Clément Marot - Parc ASTREA
25000 BESANCON

424843514
440267987
350204046
499868263
482883923

39 JURA

70 HAUTE-SAÔNE

JOLY Isabelle

90 TERRITOIRE DE BELFORT

HAINZ Brigitte sous la
dénomination "ICARA
Formation"
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GUADELOUPE
115 Résidence de l'Oncle SAM
97190 LE GOSIER
Centre d'Affaires Privalis
19 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE A PITRE
11 Résidence Arabica Belcourt Café
97122 BAIE MAHAULT
Lot Zone Artisanale DUGAZON de
BOURGOGNE - petit perou 369
97139 LES ABYMES
20 rue Commandant Mortenol chez
Maurice Charles 97110 POINTE A PITRE

AC3S

H2013-10-1315

ACOA

H2013-03-1150

ARRON Sylvie

H2012-12-1098

CEPERPA CONSULTING

H2011-10-815

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

DIALOG

H2011-12-880

Morne Vergain - Le Raizet - Face à la
pharmacie 97139 LES ABYMES

534934864

DUGUEY Pascal

H2011-07-763

17 lot Lowinsky La Grippière
97170 PETIT BOURG

523060184

KSM CONSULTING - KARAIB
SUCCESS MANAGEMENT
CONSULTING - Axiome Conseils

H2013-07-1197

29 Résidence Anquetil 4 97139 LES ABYMES

507677417

LABBE Lina

H2012-10-1031

QUALISSEO

H2013-03-1138

4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG
37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

510348469
788687366
522122068
489735969
533546974

752199489
530124452

ILE-DE-FRANCE
75 PARIS

2IRA
A-AMCOS - AAMCOS

H2011-10-836
H2010-03-387

5 place des Fêtes 75019 PARIS
29 rue du Général Delestraint 75016 PARIS

447645490
518991294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

18 rue d'Hauteville 75010 PARIS

414513275

AB MANAGEMENT

H2012-07-1001

3 rue Troyon 75017 PARIS

537791832

ACET

H2009-07-061

10 cité d'Angoulême 75011 PARIS

304670615

ACSANTIS

H2012-03-922

14 rue Amelot 75011 PARIS

519743199

AD'MISSIONS

H2012-07-961

20 rue Brunel 75017 PARIS

412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder 75009 PARIS 9EME
ARRONDISSEMENT

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

71 rue de Lourmel 75015 PARIS

501573786

agyRem Conseil

H2009-11-156

142 rue de Rivoli 75001 PARIS

510806904

ALIUM SANTE - ALIUM

H2010-12-625

115 rue de Courcelles 75017 PARIS

480889575

83 rue Michel Ange 75016 PARIS

752973537

AME Conseil Audit Management
H2012-12-1055
Evaluation
AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V 75004 PARIS

528530264

ANDROMEDE AUDIT CONSEIL
FORMATION

H2011-12-894

7 rue Charles François Dupuis 75003 PARIS

527655542
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ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin 75006 PARIS

511338105

APAVE CERTIFICATION
ARABESQUE

H2012-07-986
H2010-07-510

191 rue de Vaugirard 75738 PARIS
102C rue Amelot 75011 PARIS

500229398
519756290

ARIF PARCOURS

H2010-10-582

8 rue de la Py 75020 PARIS

489900928

H2011-10-829

133 avenue Mozart 75016 PARIS

422727180

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES
- ASCOR
ASSOCIATION FRANCE TERRE
D'ASILE - FTDA
Association Jonas Ecoute
AXES MANAGEMENT

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784547507

H2013-10-1306
H2011-07-767

6 boulevard Jourdan 75014 PARIS
84 rue Amelot 75011 PARIS

322294075
347720807

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

15 rue de la Paix 75002 PARIS

483392163

BBA SERVICES
BEAUVOIS Catherine sous la
dénomination "RHCOM"

H2009-11-316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739481

H2011-03-672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

104 rue Lepic 75018 PARIS

503470791

CALVO Martine sous la
dénomination "CEVOLIA"

H2012-07-972

2 rue Rossini 75009 PARIS

538790239

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel 75010 PARIS

513724021

CHAUBEAU-BURNEY CONSEILS

H2013-07-1186

8 boulevard du Montparnasse 75015 PARIS

790639546

CITO CONSEIL
CLEIRPPA
CONFLUENCES
CORTAMBERT CONSULTANTS
CRIDA

H2011-03-717
H2010-07-472
H2012-03-904
H2013-07-1169
H2010-12-642

23 rue Olivier Métra 75020 PARIS
52 bd Sebastopol 75003 PARIS
17 rue Henry Monnier 75009 PARIS
70 rue Cortambert 75116 Paris
2 Passage Flourens 75017 PARIS

450828975
784363897
331260356
383179942
316522580

CTC CONSEIL

H2012-12-1060

141 avenue de Wagram 75017 PARIS

391866217

DAUGUET Anita

H2011-03-695

3 rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS

381807387

DE LATAULADE Bénédicte sous
la dénomination "RESONANCE"

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403786817

DELFORGE Patrick sous la
dénomination "SANESO"

H2011-12-875

76 rue Nollet 75017 PARIS

534066733

DEMOSTENE
EHPAD-RESSOURCES
ENEIS CONSEIL
EQR CONSEIL
EQUATION
ETERNIS

H2012-03-915
H2011-03-702
H2010-10-566
H2009-07-039
H2010-12-630
H2010-03-433

531798593
525022638
480114362
510818065
340916840
429763741

FJN

41 rue saint louis en l'île 75004 PARIS
44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS
2 rue de Chateaudun 75009 PARIS
68 rue Chaussée d'Antin 75009 PARIS
38 avenue Hoche 75008 PARIS
32 rue de l'Echiquier 75010 PARIS
91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008
H2009-11-337
PARIS
H2012-07-1014 52 Avenue de la Motte Picquet 75015 PARIS

FORMACTION & TRANSITIONS

H2010-07-463

25 rue des Lilas 75019 PARIS

520831520

FORMATIONS ET
DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois 75013 PARIS

394923833

GEMME MAIEUTIQUE

H2011-12-888

14 avenue du Maine 75015 PARIS

494396872

EURO CONSEIL SANTE

409487543
534858055
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GESTE

H2013-03-1161

113 rue Saint Maur 75011 PARIS

324420835

GIROUD DIDIER

H2010-07-465

3 rue Barbette 75003 PARIS

429507304

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE

H2012-07-1000

58 avenue de Wagram 75017 PARIS

499472884

GUEDON Raoul

H2010-07-495

521245324

HANDIDACTIQUE-I=MC2

H2012-03-926

499688935

HEUROÏA-FORMATION

H2011-07-768

19 rue des Moines 75017 PARIS
6 rue des Immeubles Industriels
75011 PARIS
10 rue Vicq d'Azir 75010 PARIS

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter cour des Petites Ecuries 75010 PARIS

481447944

HORN Michel sous la
dénomination
"MHCONSULTANTS"

H2011-03-686

25 rue Brochant 75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS

408428548

International Consulting
Management & Engineering

H2012-12-1057

154 boulevard Haussmann 75008 PARIS

344904925

INTERTEK CERTIFICATION
FRANCE

H2011-03-703

67 Boulevard Bessières Bessières III
75017 PARIS

414784843

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

17 rue Vitruve 75020 PARIS

435060207

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

26 rue de la Pépinière 75008 PARIS

433933793

JEAN CADET CONSEIL

H2009-11-150

27 rue Thibouméry 75015 PARIS

483363677

L&G Associés
LAGEDOR
LBDA - LA BOITE D'ASSEMBLAGE

H2012-12-1114
H2009-11-142
H2012-03-905

68 rue de l'Eglise 75015 PARIS 1
7 avenue de l'Opéra 75001 PARIS
3 rue de Coulmiers 75014 PARIS

752809731
432182194
492589197

LE GUERN Françoise sous la
dénomination "FRANCOISE LE
GUERN FORMATION &
CONSEIL"

H2010-12-656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412522716

L'ECOLE DU CHANGEMENT

H2010-07-449

491144879

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

M-ACCOMPAGNEMENT
MAGNON Jean-Philippe

H2012-12-1054
H2013-10-1250

MANAG'APPORT

H2010-03-361

37 avenue Mathurin Moreau 75019 PARIS
83 Boulevard du Montparnasse
75006 PARIS
27 boulevard des Italiens 75002 PARIS
15 rue des Nanettes 75011 PARIS
32 rue de Paradis, Immeuble CIAT
75010 PARIS

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton ABC LIV 75012 PARIS

409194792

MDR MANAGEMENT

H2009-11-268

23 Rue Brézin 75014 PARIS

438559288

MEDIC QUALITE
MEDICIENCE

H2013-10-1313
H2013-07-1209

25 rue de Ponthieu 75008 PARIS
105 rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS

792383671
532296902

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard 75004 PARIS

500972922

OPTEMIS
OPTIFORM
PASSION

H2011-12-892
H2011-12-886
H2011-07-773

88 avenue des Ternes 75017 PARIS
8 rue Marbeuf 75008 PARIS
14 rue de Thionville 75019 PARIS

424261956
389704503
345103964

PHILOÉ

H2009-07-076

25 rue Broca 75005 PARIS

450512801

490617081

512309360
442461778
420724346
441915311
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PLURIEL FORMATION
RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue des Paradis 75010 PARIS

453542045

QUALEVA

H2010-07-470

520831934

RYCHNER & PARTNERS

H2013-07-1200

SAFRAN & CO

H2009-07-023

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

22 rue Emeriau 75015 PARIS
96 boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine 75755 PARIS
20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

SEMAPHORES TERRITOIRES SEMAPHORES

H2010-07-514

13 rue Martin Bernard 75013 PARIS

423849843

SERVICES CONSEIL EXPERTISES
TERRITOIRES - SCET

H2013-10-1269

52 rue Jacques Hillairet 75612 PARIS

562000349

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

160 boulevard Haussmann 75008 PARIS

320853518

SOLLIER Sylviane sous la
dénomination "SOL'N SY"

H2013-07-1215

30 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS

344263363

TUILLET RISK & MANAGEMENT

H2012-10-1042

160 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

429429087

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

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin 75016 PARIS

419055769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337383

VPC - VISA PERFORMANCE
CONSEIL

H2011-07-805

116 rue de Charenton 75012 PARIS

500802319

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges 75009 PARIS

334511482

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

78 avenue Kleber 75116 PARIS

517624904

ZETIS

H2009-11-130

67 rue de St Jacques 75005 PARIS

402615900

ARTHUS CONSULTING

H2009-11-313

16 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS SUR MARNE

428983993

BECOSS

H2013-10-1314

10 rue du Petit Parc 77150 LESIGNY

750177479

DELECOURT Christian

H2011-12-863

400349353

DESPHELIPON Patrick

H2013-07-1223

ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

GUIDAT BOURSIN Corinne sous
la dénomination "A.C.E IDF"

H2013-07-1244

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

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun 77470 TRILPORT

398210997

LES AMIS DE GERMENOY EFICACE

H2010-12-617

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

322388059

538917378
438119349
388269045

77 SEINE-ET-MARNE

791106131
484191770
415103043
791583321
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PATRICE HUREL ET ASSOCIES
PICARD Anne sous la
dénomination "AX'aide"
QUALILOG
TRESSARD Nadia

H2012-10-1034
H2013-07-1222
H2009-07-107
H2012-07-973

5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES
4 Avenue Mansart
77330 OZOIR LA FERRIERE
32 rue de la Cloche 77300 FONTAINEBLEAU
16 rue des Muettes
77400 THORIGNY SUR MARNE

518725676
424669091
419879523
750058786

78 YVELINES

A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet 78500 SARTROUVILLE

794460766

AGEPAS - Agir Efficacement
pour l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES

499446029

ALOREM
ALTICONSEIL
ASSOCIATION ECLORE QUALITE

H2013-07-1210 51 bis avenue de Lorraine 78110 LE VESINET
4 rue Jacques Ange Gabriel
H2009-07-037
78280 GUYANCOURT
H2013-10-1281
11 avenue de Villars 78150 LE CHESNAY

480886282
480232255
794339598

CHAPPONNAIS Michel sous la
dénomination "MC CONSEIL"

H2012-12-1063

44 avenue des Bois
78470 ST REMY LES CHEVREUSE

532816345

DELPUECH Christine sous la
dénomination "AUDIT ET
PERFORMANCES"

H2012-10-1039

9 rue des Châtaigniers 78320 LEVIS ST NOM

388156119

NEW NEFEDIS

H2013-07-1187

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

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

H2013-07-1192

SGDM CONSULTING

H2011-10-814

SOCOTEC FRANCE

H2009-11-114

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l'Europe 78130 LES MUREAUX

437850027

THC - THIERRY HOUBRON
CONSULTANT

H2012-07-980

20/22 avenue du Général Sarrail
78400 CHATOU

493133730

2 rue Jean Jaurès
78100 ST GERMAIN EN LAYE
85 rue du Président Roosevelt
78500 SARTROUVILLE
9bis avenue Jean Jaurès 78000 VERSAILLES
21 avenue Saint-Fiacre
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
3 avenue du Centre de Guyancourt Les
Quadrants 78182 SAINT QUENTIN EN
YVELINES

481114718
524893237
775708746
499854701
542016654

91 ESSONNE

ACTIONS EDUCATIVES ET
SOCIALES INNOVANTES (AESI)

H2011-12-896

ALTELIS

H2012-10-1028

BECK Rita

H2009-11-222

BUCHON Gérard sous la
H2011-10-859
dénomination "GESTIO SERVICES"

45 rue d'Angoulême
91100 CORBEIL-ESSONNES
20 Chemin des Joncs Marins
91220 BRETIGNY SUR ORGE

533962924
524873312

23 Grande Rue 91510 JANVILLE SUR JUINE

510038722

18 rue Guillaume Apollinaire
91220 BRETIGNY SUR ORGE

342887916
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ECONOMIE SERVICES CONSEILS

H2010-07-518

1 route de Mesnil Girault
91150 MAROLLES EN BEAUCE

501539795

EDISECOURS - EICERT /
BATICERT

H2013-10-1293

73 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU

497535971

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d'Eschborn 91230 MONTGERON

519084925

EVEX ASSOCIES

H2010-03-429

61 ter rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU

519723761

FOREVA CONSULT

H2013-07-1190 48 rue des Renoncules 91160 LONGJUMEAU

538977935

GROUPE EMERGENCE

H2010-10-538

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

398485722

ITACA Consultants

H2009-07-042

508566403

LES JARDINS D'ACADEMOS

H2012-10-1027

MATELICE

H2011-07-797

PERIDY Jean-Marie

H2010-12-594

PHARMANCE

H2013-03-1151

4 avenue Kleber 91260 JUVISY SUR ORGE
3 Boulevard Charles de Gaulle
91800 BRUNOY
6 rue de la Tuilerie 91650 BREUX JOUY
7 rue Henri Barbusse
91160 SAULX LES CHARTREUX
98 rue du Marais 91210 DRAVEIL

SANCHEZ DE BENITO Jésus sous
la dénomination "SDBEvaluation"

H2013-07-1219

Mr Sanchez Jésus 5 avenue des Tilleuls
91130 RIS ORANGIS

538903717

SOME-YONLI Sylvie sous la
dénomination "ECHODYNAMIQUE"

H2010-10-555

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

522950617

H2012-12-1066

10 Rue Nicéphore Niepce 91410 DOURDAN

447828146

H2011-03-667

4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON

527661771

SYNRJY
VERET Bruno sous la
dénomination "VALEURS EN
PARTAGE"

519072011
493221451
484916911
534776604

92 HAUTS-DE-SEINE

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

ANOVA CONSEIL FORMATION
REPER - REPER-ACF

H2013-10-1282

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

Bureau Veritas Certification
France
CALIX

H2009-07-005
H2009-11-319

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET
7C, place du Dôme Immeuble Elysée
92056 Puteaux Paris la Défense
40 rue Estienne d'Orves
92120 MONTROUGE
Immeuble Le Guillaumet - 60 avenue du
Général de Gaulle 92800 PUTEAUX
50 rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES
155 rue Anatole France
92593 LEVALLOIS PERRET

521459222
483800298
504616954
399851609
438077349

CAP'EVAL

H2011-07-761

494079924

CLAUDINE HESLOUIN
CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau 92120 MONTROUGE

338581812

CNEH - Centre National de
l'Expertise Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305009599
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60 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX
185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
33 avenue de l'Europe 92310 SEVRES
104 avenue Albert 1er
92500 RUEIL MALMAISON

CONSULT PROJECT

H2012-12-1107

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

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

H2011-10-856

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

ENTR'ACTES

H2010-03-369

5bis bld Valmy 92700 COLOMBES

410931547

ERNST & YOUNG ADVISORY

H2012-07-999

348006446

FOREVAL

H2009-11-227

GETI CONSULTING

H2011-07-793

HAUSEN CONSEIL

H2013-03-1120

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

H2012-10-1046

IFEP

H2012-12-1074

JAM RH

H2011-12-877

KADRIS CONSULTANTS

H2013-10-1322

KPMG S.A.

H2010-03-417

MAISONNAVE Eric
MAZARS SAS
MERCURI URVAL
DEVELOPPEMENT

H2011-07-732
H2012-03-953

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

POLYARC

H2010-07-446

1/2 place des Saisons 92400 COURBEVOIE
177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
18-22 rue d'Arras 92000 NANTERRE
233 boulevard Saint-Denis
92400 COURBEVOIE
53 rue du R. C. P. Gilbert
92665 ASNIERES SUR SEINE
53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES cedex
9/11 rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE
155 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRE
3 Cours du Triangle
92939 LA DEFENSE CEDEX
29 rue Victor Hugo 92700 COLOMBES
61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE
27-29 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE
67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
21 quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

PUAUX Sylvie sous la
dénomination "LE SENS DE LA
DEMARCHE"
SALP CONSULTANTS

H2011-03-706

751747742
491590279
572028041
411406408
451303549

485259303
480988310
790211049
332737394
417734092
498271683
434544045
775726417
391371028
377505565
319416681
441385671
493159032

H2013-10-1247

20 rue Parmentier
92200 NEUILLY SUR SEINE

518422472

H2012-12-1078

1 rue Noël Pons 92000 NANTERRE

490658622

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347530453

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

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

H2012-07-963

5 rue Louis David
93170 BAGNOLET

507732527

SCP BISSON ET CHAMPIONGRILLOT

93 SEINE-SAINT-DENIS
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BESSIERES Stéphane sous la
dénomination "MELTHEMS"

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès
93500 PANTIN

439859208

CIORDIA Michel sous la
dénomination "COEVAL"

H2010-07-486

9 rue Georges Bruyère
93000 BOBIGNY

520125147

EPICURIA CONSEIL ET
FORMATION

H2011-10-811

FNADEPA

H2010-03-437

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

MELAS Lucie sous la
dénomination "RESONANCE"

H2009-11-179

MOISSET Pierre

H2011-03-671

N'DA KONAN Florence

H2012-12-1073

Société de Services et
d'Ingénierie de Santé - SIS

H2013-10-1320

5 rue de Rome
93561 ROSNY-SOUS-BOIS cedex
175 Boulevard Anatole France
93200 SAINT DENIS
29 Ter rue des Fédérés 93100 MONTREUIL
43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC
35 rue Trevet 93300 AUBERVILLIERS
30 chemin de l'Echange
93300 AUBERVILLIERS
19 rue de l'Université
93160 NOISY LE GRAND

533629812
351159439
480774736
444205025
452011133
498982370
392995361

94 VAL-DE-MARNE

4 AS
A.C.E. AUDIT CONSEILS
EVALUATION

H2009-07-066
H2011-03-722

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

ANDESI

H2009-11-160

ARMONIS
ASTER Ingénierie, Conseil &
Formation
BRIGITTE CROFF CONSEIL ET
ASSOCIES

H2009-11-260
H2013-03-1134
H2009-07-044

69 rue Diderot 94100 ST MAUR DES FOSSES
115 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT
12 - 14 rue Robert Giraudineau
94300 VINCENNES
191 avenue Aristide Briand 94230 CACHAN
63 bis rue Brandebourg le Rond Point
Européen 94200 IVRY SUR SEINE
12 rue Poulmarch 94200 IVRY SUR SEINE
103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS
47 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
28 avenue Franklin Roosevelt Passage des
Vignerons 94300 VINCENNES
2/4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT

501332712
528231244
398840553
443025192
308529288
491265609
502296353
400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

COHEN Eve sous la
dénomination "RESPIR'OH"

H2011-10-841

78 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE

522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

58 Rue Roger Salengro Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451139

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

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

443350020

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot 94300 VINCENNES

402759112

H2009-11-244

62 avenue de la République 94320 THIAIS

512096272

H2009-11-188

99 avenue de Paris 94160 SAINT-MANDÉ

433684172

FOUQUET Olivier sous la
dénomination "HIRAM
CONSEIL"
GILLET BOUCHER Maryse

450054366
378104285
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MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis Avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

532108958

NAKACHE Cyril sous la
dénomination "EVAL
PROGRESS"

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

512686643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

SERGECO

H2013-03-1145

SGS ICS

H2010-03-407

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013-03-1164

TCHOUAGA Roland sous la
dénomination "RT INGENIERIE
SOCIALE ET
H2013-07-1239
CONSULTANTS/ACTION SOCIALE
SANS HEBERGEMENT"

170 rue Julian Grimau
94400 VITRY SUR SEINE
3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS
29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL
89/93 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

792056574
399794130
403293103
490984309

8 avenue Spinoza
94200 IVRY SUR SEINE

521855809

TEYCHENNÉ Sylvie sous la
dénomination "Sylvie
TEYCHENNE Consultante"

H2009-11-200

Sentier de la Bonde
94260 FRESNES

493526800

UMEG - Unité Mobile
d'Evaluation Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488655580

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

H2010-12-623

6 rue Albert Lefebvre 95400 ARNOUVILLE

524935954

ACTION SANTE

H2012-03-949

AFEVAL SARRY CONSEIL

H2011-03-710

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

H2011-10-821

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

319086781

COFORGE

H2009-07-001

52 rue des Bouquinvilles 95600 EAUBONNE

480757889

INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir 95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence 95800 CERGY

501869903

95 VAL-D'OISE

2 allée Hector Berlioz BP 90017
95131 FRANCONVILLE
18 rue de la Tour 95120 ERMONT

423120732
528789662

LANGUEDOCROUSSILLON
11 AUDE

BCBG

H2011-10-809

DIOUF BRAYE Ndèye Yandé

H2013-10-1284

La Ramade Basse
11400 LABECEDE LAURAGAIS
8 rue Arago
11100 MONTREDON DES CORBIERES

524071743
513679449
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GENSANA Claude sous la
dénomination "C.D.G.Conseil et
évaluation du médico-social"

H2010-03-381

7 bis rue Francis de Pressensé
11100 NARBONNE

514939990

LESPRIT Anne-Marie

H2011-03-673

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

30 GARD

AID & CO

H2010-12-620

ARC CONSEILS
ASLOR
ASSOCIATION EDUCATIVE DU
MAS CAVAILLAC
CAYRE Nicolas
COHEN Gabriel sous la
dénomination "AUDITPRO"
DELAMAIN Gilles sous la
dénomination "FACEO CONSEIL"
MEDACTIC

500 passage des Pinèdes 30900 NÎMES
27 chemin de Campeiraud
H2011-07-764
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
22 rue Jacqueline Auriol
H2012-12-1077
30230 BOUILLARGUES
Chemin de Laparot
H2012-07-993
30120 MOLIERES-CAVAILLAC
451 route de Pont Saint Esprit Saint Georges
H2012-12-1088
30200 VENEJAN
3 Boulevard Victor Hugo BP 90009
H2009-11-280
30006 NIMES

524637899
522621713
752989186
775884976
752582346
500007331

H2012-10-1032

6 Rue de la Saladelle 30870 CLARENSAC

749970430

H2010-07-512

PIST OASIS 131 Impasse des Palmiers
30319 ALES

522350677

34 HERAULT

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
3 Place de Tagaste 34070 MONTPELLIER
12 rue du Commandant Dumas
34130 LANSARGUES
259 avenue de Melgueil BP 3
34280 LA GRANDE MOTTE
1 rue Lamartine 34490 THEZAN LES BEZIERS
4 rue Sœur St Jean
34120 NEZIGNAN L EVEQUE
23 Place de l'Armoise Résidence Parc de la
Chamberte 34070 MONTPELLIER

ADS+CONSEILS

H2011-07-770

514766872

AFCOR

H2009-07-063

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC

H2009-07-029

AUTONOMOS

H2012-03-913

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

BETZ Bruno sous la
dénomination "BRUNO BETZ
CONSULTANT RH-EVALUATEUR
EXTERNE"

H2012-07-969

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

750045148

BOICHOT Séverine sous la
dénomination "SEVERINE
BOICHOT CONSULTING ET
FORMATION EN SANTE"

H2010-12-659

205 rue Jeanne Demessieux Le carré d'Assas
34000 MONTPELLIER

520555913

BONFILS Caroline Maddy sous la
dénomination "QUALISOC"

H2012-07-976

Lieu dit le Dausso, route de Brignac
34800 CEYRAS

512963844

408759462
515013233
303544324
392493045
535293146
428223093
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149 avenue du Golf Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES
135 Allée Sacha Guitry BP 35567
34072 MONTPELLIER
120 rue de Thor Le Blue d'Oc
34000 MONTPELLIER

BST CONSULTANT

H2010-12-609

CREAI LANGUEDOCROUSSILLON

H2009-11-286

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

DUFOIX Caroline sous la
dénomination "CONSEIL CD"

H2010-10-551

16 rue Lacombe 34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22 rue des chasseurs CS 35023
34076 MONTPELLIER

490725801

EMON Meriem sous la
dénomination "IFPAC
INGENIERIE SOCIALE"

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran 34400 LUNEL

452770878

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

GERONTO CLEF

H2010-10-581

HKL CONSULTANTS

H2012-07-981

IFTA SUD

H2009-07-015

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

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

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein 34000 MONTPELLIER
39 avenue Charles Flahaut 4128
34091 MONTPELLIER
1350 avenue Albert Einstein, 5 Pat Le
Millénaire 34000 MONTPELLIER
1 impasse des Bois des Truques
34130 SAINT AUNES
2 rue de la Merci 34000 MONTPELLIER
265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER
1011 rue du Pont de Lavérune CS 70022
34077 MONTPELLIER

398313890
775589229
481134195

429518897
480783885
537729980
326864253
453279242
443223987
380369124

H2011-03-664

8 rue des Galinettes
34660 COURNONTERRAL

527832984

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER

333702603

LAPORTE Philippe

H2013-07-1242

135 rue des Labours 34400 LUNEL

308012368

LAVIE Ludovic
MIAUT Gérard sous la
dénomination "GM FAC"
OPTIS-CONSEILS

H2013-10-1283

7 rue François Mireur 34070 MONTPELLIER

793673229

H2013-10-1248

3 rue du Puech Piquet 34710 LESPIGNAN

522630581

H2009-07-079

388462905

PERFORMANCE

H2009-11-115

17 avenue de Castelnau 34120 PEZENAS
54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER

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

H2009-11-276

POMMIER Sébastien

H2013-03-1125

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

PROBE

H2009-11-315

16 rue Louis Trible 34130 SAINT AUNES
Rés. "Jardins de Lavalette" -Bât D - App 83,
104 rue Ali Ben Chekhal
34090 MONTPELLIER
2 bld Jean Bouin, bât Optimum ZFU Les
Arènes 34500 BEZIERS
17 rue des Tritons 34170 CASTELNAU LE LEZ

343263729
379906282

531169845
514604453
510677909
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QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er 34500 BEZIERS

538803677

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette
34200 SETE

322923186

H2013-07-1221

9 rue des Rocs
34300 AGDE

792693293

H2009-07-062

75 rue Georges Clémenceau 15
34400 LUNEL-VIEL

399698778

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

H2009-11-167

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

512467473

TERRA DE COCAGNE

H2009-11-152

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

VALORECIA

H2011-07-759

RACLET Olivier sous la
dénomination "STRADEX
Marketing"
RAYNAUD Carole sous la
dénomination "EVAL EXTERNE
CONSEILS"
SER-IRSA

25 avenue des Cerisiers
34490 LIGNAN SUR ORB
1 rue Embouque d'Or 34000 MONTPELLIER
854 avenue du Pic Saint-Loup
34090 MONTPELLIER

500574512
519564553
493585111

48 LOZERE

GARCIA Laurent sous la
dénomination "CABINET PSY
INGENIUS"

H2011-07-782

34 avenue du Père Coudrin 48000 MENDE

492606165

JURQUET Claude

H2010-07-494

12 Traverse de Senouard 48100 MARVEJOLS

477621239

A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick sous la
dénomination "PATRICK
BUATOIS CONSULTANTS"

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4 rue du Moulin à Vent 66130 CORBERE

530301480

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

H2011-12-864

4 rue Messidor 66000 PERPIGNAN

315888420

LEON Florence

H2012-03-944

1043 chemin de Cabestany à Villelongue
66000 PERPIGNAN

535012983

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

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

444958581

NOVAFORM

H2013-10-1290

7 rue des Cerisiers
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQU

794272310

PASTORET Benjamin sous la
dénomination "QCM"

H2010-07-521

29 rue des Acacias 66680 CANOHES

521610832

66 PYRENEES-ORIENTALES
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LIMOUSIN
19 CORREZE

CDCLIK

H2009-11-329

21 boulevard du marquisat 19000 TULLE

484753231

VERNEY François sous la
dénomination "Cabinet
EPISSURE, François VERNEY
Consultant"

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE

345329023

H2010-07-515

23 rue Grande 23220 BONNAT

519525398

23 CREUSE

ASSEVA PAU

87 HAUTE-VIENNE

ADVITAM

H2010-10-568

ATELIER RESSSOURCES

H2010-12-613

B2C - BARIL CHRISTIAN
CONSULTANT
FEL ETABLISSEMENTS

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

521763904
527512040

H2009-07-057

4 rue Legouvé 87000 LIMOGES

443608146

H2010-12-628

52 rue Turgot 261 87007 LIMOGES
Pépinière d'Entreprises La Seynie
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
6 impasse Brillat Savarin 87100 LIMOGES
12 rue Bernard Lathière 87000 LIMOGES
23 rue Paul Eluard
87920 CONDAT SUR VIENNE

515287688

FORMA2F

H2010-10-539

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

H2010-07-467
H2011-03-727

NEURONEX CONSEIL

H2009-11-157

TIBLE Thierry sous la
dénomination "THIERRY TIBLE
FORMATEUR"

H2009-11-322

24 rue d'Antony
87000 LIMOGES

523727287
421462276
334247418
437562879
389134859

LORRAINE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE

ADH CONSEIL

H2009-11-249

AFORTIS

H2010-07-471

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

BONNET Claudine sous la
dénomination "CBLOR"

H2010-10-535

5 rue de l'Aviation CS 10155
54602 VILLERS-LES-NANCY
9 clos des Saules
54420 SAULXURES-LES-NANCY
870 B avenue Clemenceau 54200 TOUL
14 rue Saint Arnou
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

338788888
507818029
509739694
517769097
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BOURGOGNE Pierre sous la
dénomination "CAIRNINNOVATION"

H2012-03-929

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

443991179

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE

534690649

CAP AVENIR CONSEIL &
FORMATION

H2010-10-531

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

478490964

CAP DECISION

H2010-10-578

CHAUMA Catherine sous la
dénomination "CHAUMA-PI.FR"

H2013-07-1240

DIVERSALIS

H2011-07-780

ESPACE MEDIATION
PRODUCTIONS

H2013-03-1149

ESTIENNE Geneviève

H2009-11-232

GUILHAUDIN Gérard sous la
dénomination "CEFISEMS"

H2011-12-869

15 rue Aristide Briand
54230 NEUVES MAISONS

532530532

H2011-10-833

28 rue de la Colline 54000 NANCY

528623861

H2010-07-493

51 rue du Maréchal Exelmans 54000 NANCY

520210527

PARIS BRAND Mihaela sous la
dénomination "BRAND
CONSEIL"

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS

429067531

PHONEM

H2009-11-308

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans 54000 NANCY

498123223

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

H2012-03-940

2 allée Belle Vue
54300 LUNEVILLE

495055519

H2012-12-1093

10 rue Laurent Pons
55100 VERDUN

751025370

INSTITUT DE FORMATION
PRATIQUE
MIRE-CONSEIL

1 allée de Longchamp
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
52 rue N.D de Lourdes BP 40095
54000 NANCY
18 rue d'Alsace
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
3 Cours du Bas Chateau
54270 ESSEY LES NANCY
18 rue Charles Péguy
54140 JARVILLE LA MALGRANGE

26 place de la carrière 54000 NANCY
5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY

498659721
377527122
510218902
448935924
392539656

378803662
751698176

55 MEUSE

CARDILLO David sous la
dénomination "DAVIDE
CONSULTING"

57 MOSELLE

ADQ CONSEILS
AGIR PARTENAIRES

H2010-03-351
H2011-07-803

ALFOREAS

H2011-12-883

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

480193218
448658328
421968249
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ATOS MANAGEMENT
Cabinet Goldstein-Salzard et
associés

H2009-07-064

16 avenue Sébastropol 57070 METZ

488166810

H2013-07-1173

1 rue St Louis 57000 METZ

483802062

Centre "Le Lierre"

H2013-07-1199

Place Roland 57100 THIONVILLE

380168666

EFFICERT

H2010-03-436

498709757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

7 rue Maurice Vautrin 57590 DELME
4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH

FRIDRICI Denise sous la
dénomination "FORMATION
CONSEIL COACHING"

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé 57100 THIONVILLE

491203196

GRABISCH Chantal sous la
dénomination "GRABISCH
FORMATION, COACHING,
EFFICACITE PROFESSIONNELLE"

H2011-03-687

71 rue du Bois Le Prêtre
57130 ARS SUR MOSELLE

491396917

GRETKE Patrick

H2012-03-934

6 rue des Terres Rouges
57070 SAINT JULIEN LES METZ

535148738

H2011-03-662

3 route de Moussey
57810 RECHICOURT LE CHATEAU

522976166

H2010-10-573

16 rue de la Commune de Paris
57250 MOYEUVRE GRANDE

481827772

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg
57320 BOUZONVILLE

534744032

H2011-07-735

29 Le Village
88230 LE VALTIN

518920947

BOURNE AGNES sous la
dénomination "A.B. EVAL"

H2013-07-1229

31 Chemin Petit Bois Terreville
97233 SCHOELCHER

790221667

CFASE - CENTRE DE FORMATION
ET D'ANIMATION SOCIOEDUCATIVE

H2011-07-744

96 boulevard Général de Gaulle
97200 FORT DE France

389069683

CHATENAY-RIVAUDAY Georges

H2010-12-591

11 rue du Taillis Villa Les Jasmins
97200 FORT DE FRANCE

500412002

CHELIM Cyr Henri sous la
dénomination "C3 DS
CONSULTANT"

H2011-07-730

6, résidence Thalassa Lotissement La Colline
97233 SCHOELCHER

517513487

CLODION Marcel sous la
dénomination "MC
CONSULTANT"

H2010-12-653

30 rue François Rustal
97200 Fort-de-France

399593052

MEREL Marie sous la
dénomination "DYNAMO
CONSULTANT"
OBJECTIF FOMATION EMPLOI OFE
REZIG Hadj sous la
dénomination "EVALUATION
AMELIORATION QUALITE"

338250764

88 VOSGES

GUYOT Anne sous la
dénomination "CABINET ANNE
GUYOT"

MARTINIQUE
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OC2 - OC2 Consultants

H2013-07-1195

PELAGE-VALERE Béatrice sous la
dénomination "BPV Conseil"

H2011-07-729

QUALIPRO

H2012-03-900

RICHON Thérèse Pierrette

H2013-07-1214

Centre Dillon 3000 17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE FRANCE
40 résidence de Cluny
97233 SCHOELCHER
11 rue des Arts & Métiers - Immeuble
Avantage B - Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE
Quartier Boutaud- Vert pré
97231 LE ROBERT

408446227
521380071
479799413
792462525

MIDI-PYRENEES
09 ARIEGE

GAZAN Danièle sous la
dénomination "DG Consultant"

H2013-07-1220

2 impasse Nungesser et Coli
09200 ST GIRONS

448006130

ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret
12100 MILLAU

411047913

PARET CONSEILS ET
EVALUATIONS

H2013-03-1141

5110 Vezouillac
12520 AGUESSAC

789891900

PARET Laurent

H2009-11-202

Ressources et Développement

H2009-07-019

12 AVEYRON

71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU
5 avenue de Quercy
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

484798913
448870402

31 HAUTE-GARONNE

A.S.F.O GRAND SUD - GROUPE
OCTANTIS ASFO GRAND SUD

H2012-07-959

ZI le Palays - Périsud 2 - 13 rue André Villet
94415 31405 TOULOUSE
6 Boulevard Lazare Carnot
31000 TOULOUSE

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

AIDA - AUDIT INTERMEDIATION
DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT

H2012-12-1115

84 rue des Fontaines 31300 TOULOUSE

418614350

ALYS FORMATION CONSEIL

H2009-07-011

26-28 chemin de la Violette 31240 L'UNION

397574344

AMSM CONSULTANTS

H2011-07-756

13 rue Victor Hugo 31170 TOURNEFEUILLE

432476257

ANDRE Monique sous la
dénomination "ANDRE
CONSULTANT"

H2009-11-226

Route de Nailloux Le Mousse
31190 AUTERIVE

420074726

AREF

H2012-10-1049

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

17 rue Saint Papoul 31000 TOULOUSE
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE

776945156
439576042

512843269
315963108
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BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36 avenue des Magnolias
31470 FONTENILLES

433060589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

4 route de la Baronnesse 31810 VENERQUE

529585499

CABINET AF - CONSEIL AUDIT
FORMATION - AFCA
FORMATION

H2013-07-1188

35 rue Jean Paul Laurens
31450 FOURQUEVAUX

491920591

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

CEPFOR

H2010-12-645

2 chemin Garric Bât A, Appt 12
31200 TOULOUSE
700 rue l'Occitane 31670 LABEGE

CEPIERE FORMATION

H2010-07-513

28 rue de l'Aiguette 31100 TOULOUSE

381265271

Cisame

H2012-10-1016

12 Grande rue Nazareth 31000 TOULOUSE

411273535

COMEOS

H2009-11-143

5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât B6, le
Syrius ZAC EUROPARC 31300 TOULOUSE

432849735

CREAI MIDI-PYRENEES

H2009-11-285

CRP Consulting

H2009-11-265

DHCM Grand Sud-Ouest

H2013-03-1155

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines 31130 BALMA

789752326

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

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

493838197

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin 31470 ST LYS

532428018

H2012-12-1070

3 rue d'Alençon 31400 TOULOUSE

514026327

FR CONSEIL
GALANTE Jean-Michel sous la
dénomination "Syn-Thésis"

3 bis chemin de Colasson 31100 TOULOUSE
17 avenue Saint Martin de Boville
31130 BALMA
ZA de la Plaine 6 impasse René Couzinet
31500 TOULOUSE

491181590
342386547

326479011
351820444
788657732

1 Allée des Pionniers de l'Aéropsotale
31400 TOULOUSE
1 Allée Philippe Ariès 31400 TOULOUSE
116 route d'Espagne - Bât Hélios - BAL 514
31100 TOULOUSE

511500837

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier BP 44777
31047 TOULOUSE

439088501

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T 31000 TOULOUSE

502292758

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

H2011-07-733

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

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

12 boulevard Joffrery 31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet 31100 TOULOUSE

398386102

LICCIARDI Robert sous la
dénomination "NEOCONSEIL
EUROPE"

H2010-07-492

33 avenue de Cousse
31750 ESCALQUENS

318928108

GIF CIP TOULOUSE

H2010-07-516

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

HALLY Consultants

H2012-03-947

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

183109073

502378201

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 55

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

MASSON Catherine sous la
dénomination "PERENNIS
CONSEIL"

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE

502654593

MERCIER Jean-Louis sous la
dénomination "JLM
CONSULTANT"

H2011-12-865

Cambon 31560 SAINT LEON

404141681

MONTFORT Régis sous la
dénomination "RMT CONSEIL"
NADAL Dolores

H2010-12-605

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

PECHAUBES Philippe sous la
dénomination "P2CH Conseil"

H2013-10-1259

4 rue Pharaon 31000 TOULOUSE

792934192

POLASTRON Jocelyne sous la
dénomination "AUXITIS"

H2010-12-606

36 allée du Vercors 31770 COLOMIERS

512509357

PORTAGEO

H2010-10-530

QUALICERCLE

H2010-03-398

ROUILLON Sylvie sous la
dénomination "SR CONSEIL"

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard 31000 TOULOUSE

483992558

SANTE GESTION CONSEIL

H2012-03-951

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

538358516

SEGURA Béatrice sous la
dénomination "CABINET
BEATRICE SEGURA"

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet
31200 TOULOUSE

489382267

TERRE DE CONSEIL

H2013-07-1177 26 chemin des Sévennes 31770 COLOMIERS

753927557

THIAVILLE Jean-Pierre

H2011-07-734

329614028

TUVA CONSULTANTS

H2011-07-778

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET
22 rue Monserby Bât A 31500 TOULOUSE
185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE

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

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

525278859
524793874
530255827

491635520
515049054

521672014
303356182

32 GERS

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve 32340 CASTET-ARROUY

417870805

H2010-07-451

423 rue Saint Géry 46000 CAHORS

415168939

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac 46320 ASSIER

793845157

46 LOT

BALSSA Henri sous la
dénomination "HB CONSEIL"
SARL HIBOU CONSEIL
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65 HAUTES-PYRENEES

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République
65600 SEMEAC

789599073

81 TARN

La Vernede
81230 LACAUNE
La Roquette
81500 BANNIERES
4 Chemin d'en Teste
81540 SOREZE
108 avenue de l'Hermet
81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
31 Chemin de la Maxé
81990 FREJAIROLLES
5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
111 vieille route de Montplaisir
81990 CUNAC
BEZAN
81360 MONTREDON LABESSONNIE
Plaine de l'Homme Viel
81110 LESCOUT

A3D Consulting

H2009-07-098

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

CENPIC

H2010-10-558

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

INFORMAGORA CONSEIL

H2011-10-813

ISOTOPICS INTERNATIONAL

H2013-07-1180

L.A.C.A.Q.

H2010-10-526

TOUTUT Jean-Philippe sous la
dénomination "CABINET JEANPHILIPPE TOUTUT
CONSULTANTS"

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES

324661586

ASSOCIATION PROMOTION
AUTONOMIE ET SANTE 82 APAS 82

H2013-07-1193

34-36 boulevard du 4 Septembre
82100 CASTELSARRASIN

310037098

AUDIT - FORMATION - CONSEIL
EN ENTREPRISE SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme
82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT

524050408

BOS Bernard sous la
dénomination "Bernard BOS
Consultant"

H2010-07-490

9 route de Saint-Nauphary
82370 CORBARIEU

520553942

SHOURICK Paul sous la
dénomination "MEDI EVAL SUD
OUEST"

H2010-07-458

290 chemin de Lapeyrière 82170 BESSENS

521430199

TEMPS SOCIAL CONSULTING,
ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars 82500 MAUBEC

531857480

529545683
510963697
508804721
413847435
388852659
413491374
753999713
384063475

82 TARN-ET-GARONNE
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NORD - PAS-DE-CALAIS
59 NORD

Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY
44 avenue des Pélicans 59240 DUNKERQUE
15 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

ADYCOS CONSEIL

H2011-03-700

ANAXAGOR

H2011-03-728

APSODIE - Cabinet de conseil
APSODIE

H2013-07-1206

2 rue Branly 59000 LILLE

399400860

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION ACTION
FORMATION

H2010-03-371

16 rue de la Poissonnerie La Grande
Campagne 59242 CAPPELLE EN PEVELE

391566015

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin 59658 VILLENEUVE D ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

12 rue d'Artois 59000 LILLE

351227434

Aurore LETOQUART Audit
Conseil Formation

H2009-11-262

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

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin 59115 LEERS

450814926

BILLAU Sylvain sous la
dénomination "Sylvain Billau
Consultant"

H2009-11-185

80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

15 rue du Général Leclerc
59200 TOURCOING

448721746

BORDY Hervé sous la
dénomination "BORDY HERVE
FORMATION CONSEIL"

H2009-11-218

39 Bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

440683456

CDRE - Centre De Ressource et
d'Echange

H2009-11-344

Centre Technique de l'APAVE
Nord-Ouest

H2009-11-274

CNR CONSEIL

H2011-10-824

CO-AKSION

H2012-03-923

COPAS

H2009-07-084

87 rue de Molinel,
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ EN BAROEUL
51 avenue de l'Architecte Cordonnier BP
247 59019 LILLE
10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
214 C rue Henri Lenne
59283 RAIMBEAUCOURT
131 rue Nationale 59000 LILLE

DEBEIR Sylvie

H2011-03-691

4 rue Rameau 59117 WERVICQ SUD

527825848

E2I

H2009-07-051

118 rue de Douai 59000 LILLE

347594137

EDAJ

H2011-07-769

88 pavé du Stemberg 59126 LINSELLES

520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

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

351453774

341992121
485376289
381378074

495255093
419671425
417653276
524259991
329070809
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GASTÉ-GUILLUY Christine sous la
dénomination "MIRAÏKÉ
CONSEIL"

H2009-11-181

HAMMOUDI Selim

H2013-07-1235

HANDIEXPERH

H2010-12-612

HINCELIN Luc sous la
dénomination "AGENCE LH
CONSEIL"

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408305134

IKE Consultants

H2009-07-010

Le croisé - 19 avenue flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL

439152158

LEFEBVRE Serge sous la
dénomination "ERREVA"

H2011-12-866

3 rue d'En Bas 59213 SOMMAING

324932243

MAILLAGE

H2011-07-774

72/1 rue d'Arcole 59000 LILLE

433115813

MDV ! - Michel DAVID Conseil

H2013-07-1182

15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

749880969

MLD FORMATION

H2009-11-335

59 rue du chemin noir 59320 SEQUEDIN

502207384

OGIP - QUALITÉ

H2009-07-088

407 rue Salvador Allende 59120 LOOS

352857908

PRATIQUES ETHIQUES SOCRATES NORD DE France

H2013-10-1307

16 rue Barni 59800 LILLE

792148116

SECA CONSULTANTS

H2010-10-562

SECA SANTE

H2011-07-757

SOCIETE DE PROTECTION ET DE
REINSERTION DU NORD

H2013-07-1218

STRATELYS

H2009-11-253

VALACCO

H2012-07-1005

1 et 2 rue du Dauphiné Immeuble le Tèfle
Parc Nungesser 59300 VALENCIENNES
1 et 2 rue du Dauphiné 189
59305 VALENCIENNES CEDEX
169 rue de l'Abbé Bonpain BP 56008
59706 MARCQ EN BAROEUL
351 rue Ambroise Paré Parc Eurasanté
59120 LOOS
111 rue Jean Jaurès 59200 TOURCOING

Cabinet PRAGMA

H2009-07-094

16 avenue des Atrébates 62000 ARRAS

500127212

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

9 rue des Agaches 62000 ARRAS

488458969

HAUTS DE FRANCE
PRESTATIONS

H2012-03-910

110 rue Saint Pry BP 30141 62403 BETHUNE

431414895

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

Village d'entreprises, rue des Hallots
ZI RUITZ 62620 RUITZ

493904619

MEDICAL LEGER ET
CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du commerce BP 252 62105 CALAIS

502688500

METAPROJECT

H2009-07-021

13 rue des Récollets 62000 ARRAS

502201536

MULTICITE CONSULTANTS

H2009-07-090

438557597

SANTOPTA

H2011-12-898

9 rue des Agaches 62000 ARRAS
17 rue de Boulogne
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

Appartement 10, 6B square Jean Pennel
59100 ROUBAIX
4 rue Ingres 59100 ROUBAIX
40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL

424468734
514352780
512708181

330395690
491106696
775625361
479667735
528113392

62 PAS-DE-CALAIS

534554969

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 59

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BASSE-NORMANDIE
14 CALVADOS

ABICHA Najib sous la
dénomination "EN QUETE
ENSEMBLE"

H2010-12-657

AREDIANCE CONSULTANTS

H2010-03-350

ARFOS PRODEV

H2009-07-111

CARRE Catherine
D2G EVALUATION

H2011-03-690
H2012-03-911

DFCQ

H2009-07-104

GD CONSULTANT

H2010-12-651

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

MAGNIER Richard

H2013-10-1254

MEHEUST Yves sous la
dénomination "CABINET
PROCESS WAY"

H2011-10-838

229 rue Caponière 14000 CAEN

515008852

O TRADING ET CONSULTING Cabinet Soëte Conseils

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel 55508
14400 BAYEUX

439995994

OLIVIER Bernard sous la
dénomination "BERNARD
OLIVIER CONSULTANTS"

H2011-03-694

10 rue Louis François Normand
14600 LA RIVIERE SAINT SAUVEUR

524051539

PREVIDEV Conseil

H2013-10-1305

QualiT'EHPAD

H2009-11-138

12 rue Edmond Bellin
14780 LION SUR MER
4 rue Pasteur 14000 CAEN
16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
18 rue Maréchal Foch 14100 LISIEUX
8 rue de l'Eglise 14610 EPRON
45 avenue Côte de Nacre Péricentre 2
9.5092 14078 CAEN
9 rue de l'Epinette 14920 MATHIEU
Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE
11 rue Chanoine Xavier de Saint Pol
14000 CAEN

Le Bôquet
14140 VIEUX PONT
646 route des Digues
14123 FLEURY SUR ORNE

523992477
434161642
400360988
520674383
535213623
397593104
424226694
487565616
792168148

512476086
511447476

50 MANCHE

A.L.M.I.

H2012-12-1101

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

PRECLIN Geneviève sous la
dénomination "CABINET
PRECLIN"

H2012-10-1044

S.R.A.P.

H2010-07-457

TRANSMETA Consulting

H2013-03-1146

13 rue de la Laitière Normande
50000 Saint- Lo
La Vallière
50200 SAINT MALO DE LA LANDE
29 rue des Artisans
50800 STE CECILE
13 LD BRUCOURT
50210 ST DENIS LE VETU
Espace Hugues de Morville
103 rue Geoffroy de Montbray
50200 COUTANCES
76 bis rue Marcel Paul
50100 CHERBOURG

753294909
511624843
439049057
502669021
380954560
409373115
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61 ORNE

DESOUCHE Sophie sous la
dénomination "DEXA
EXPERTISE"

H2010-03-380

Evaluation Diagnostic Maison
d'Accueil - E.D.M.A

H2013-03-1163

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

24 rue de Puisaye
61560 LA MESNIERE
24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET
Site universitaire d'Alençon
61250 DAMIGNY

517494241
478285943
388672529

HAUTE-NORMANDIE
27 EURE

LAHRECH Ahmed sous la
dénomination "O.C.F. - Office
Central des formalités"

H2009-11-277

MSA SERVICES HAUTENORMANDIE

H2012-03-919

OBJECTIF REUSSIR

H2010-10-567

PICHEREAU François sous la
dénomination "PRO IMPACT"

H2011-07-783

28 rue de la Mairie
27670 SAINT OUEN DU TILLEUL

514763598

TIBERGHIEN Jean-Jacques sous
la dénomination "Cabinet
Conseil Tiberghien"

H2009-11-272

349 Le Val Vandrin
27290 BONNEVILLE APTOT

512435652

AVF CONSEIL

H2012-03-954

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

484438775

AVICERT
Cabinet DYMA'Santé
DELAHAYE Florence sous la
dénomination "FD CONSEIL
EVOLUTION"

H2010-07-499
H2009-07-004

2 rue le Mail 76190 YVETOT
6-8 rue de la Tour du Beurre 76000 ROUEN

391971132
450199013

H2012-03-933

Parc d'activité Polen
76710 ESLETTES

535066526

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

KM2N

H2011-12-885

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

13 avenue Aristid Briand
27000 EVREUX
32 rue Politzer
27000 EVREUX
8 route d'Houlbec
27950 LA CHAPELLE REANVILLE

510837396
510199243
503758666

76 SEINE-MARITIME

105 rue Ganterie
76000 ROUEN
17 rue Albert Thomas
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
18 rue Amiral Cécille Le Montréal
76100 ROUEN

424502896
528049737
478582703
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PAYS-DE-LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE

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

A&A

H2012-12-1064

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

AURES - AURES coopérative
conseil

H2010-10-577

3 place du Bon Pasteur
44000 NANTES

397473299

CABINET BIZOLON
CONSULTANTS

H2010-10-584

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE

422607200

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

12 rue du Chapeau Rouge
44000 NANTES

424151678

DFT Compétences - Diagnostic
Formation Technicité
Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER

530310416

EFFIGEN

H2012-07-970

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

PREVIA

H2012-03-950

RICHEBOEUF Michel-Dominique
sous la dénomination "MDR
CONSULTANT"

H2010-03-359

RM CONSEIL

H2011-07-760

S²D Conseil

H2013-07-1181

SCHLEGEL Sylvie

H2013-07-1246

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

SEVRET Marcellus sous la
dénomination "CABINET
COACHING ET FORMATION"

H2011-03-676

10 rue de Metz
44300 NANTES

333028199

SOVRAN Fabienne sous la
dénomination "IN FINE Conseil IFC"

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus
44300 NANTES

751902263

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE
5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU
3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
75 rue des Français Libres CS 26301
44200 NANTES
35 les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE
37 rue du Patis Rondin
44300 NANTES
16 rue de l'Herbretiere
44270 LA MARNE
23 rue Tartifume
44210 PORNIC
12 avenue Louise Michel
44400 REZE

421345018
423878552

507716371
381309277
439204884
449989573
442033965
517915575
382960847
791552730
790137749
434228789
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49 MAINE-ET-LOIRE

ACOR CONSEIL

H2009-11-341

AGEVAL SOLUTIONS

H2013-10-1274 56 bis rue des Fours à Chaux 49100 ANGERS

753998640

AVEQ

H2011-07-739

13 rue des Noisetiers 49680 VIVY

524954815

DESHAIES Jean-Louis sous la
dénomination "EFFICIO Conseil Formation - Communication"

H2009-11-164

Route de Baugé Les Aulnaies
49160 LONGUÉ-JUMELLES

420815672

DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte 49000 ANGERS

500015896

GEPI

H2009-07-007

490557550

HA CONSEIL

H2009-11-161

444301758

HEVIDENS CONSULTING

H2013-03-1136

14 place de la Dauversière 49000 ANGERS
8 chemin de la Bergerie
49620 LA POMMERAYE
21 route des Hayes 49140 JARZE

HUEZ Geneviève sous la
dénomination "GH FORMATION
EVALUATION"

H2012-07-989

40 rue Bernier
49000 ANGERS

750703704

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

H2010-03-412

4 rue Darwin 90451 49004 ANGERS

300717410

INGEFOR

H2010-03-400

MRPC FORMATION

H2009-07-113

PLOTTU Eric sous la
dénomination "ERIC PLOTTU
CAP EVALUATION"
PROAGIS

16 place de la Dauversière 49000 ANGERS

21 rue du Hanipet
49124 SAINT BARTHELEMY D ANJOU
1 bis Le Brossay
49140 MONTREUIL SUR LOIR

402677769

507942761

343566071
483966073

H2012-12-1100

5 rue d'Italie
49460 MONTREUIL JUIGNE

392711784

H2009-07-071

9 rue Ménage 49100 ANGERS

423746981

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

6 rue de la Providence 53000 LAVAL

317001386

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

775664485

FITECO

H2010-07-501

MAIEUTIKA

H2009-07-093

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

6 rue de la Providence 53000 LAVAL
Rue Albert Einstein Parc Technopole
83006 53063 CHANGE
1 rue du Vigneau 53200 MENIL
22 rue Auguste Beuneux B.P. 10804
53008 LAVAL CEDEX

53 MAYENNE

557150067
424352268
388765901

72 SARTHE

CEAS SARTHE

H2010-10-548

5 place des Comtes du Maine 72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT
HAMELIN Marianne sous la
dénomination "BM EXPERT"

H2010-07-508

87 avenue Rhin et Danube 72000 LE MANS

513253138

H2011-03-670

82 rue Paul Eluard 72000 LE MANS

527797294

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

SAS DEFIS

H2011-12-889

Espace de Maulny 1 Place des Ifs
72015 LE MANS
La Chevesserie 72340 MARCON
20 rue du Ronceray
72380 SAINTE JAMME SUR SARTHE

444940076
500777743
535142590
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85 VENDEE

CEAS DE VENDEE - CENTRE
D'ETUDES ET D'ACTION SOCIALE
DE VENDEE

H2010-03-377

22 rue Anita Conti BP 674
85016 LA ROCHE SUR YON

304600885

CHANU Franck sous la
dénomination "FCH CONSEIL"

H2012-12-1071

30 rue de la Vergne
85000 LA ROCHE SUR YON

531942555

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET
FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot 85200
FONTENAY LE COMTE

520119462

DEVAUX Eric sous la
dénomination "FAROUELL
CONSEIL"

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE

750317844

HERMANT Jean Roger sous la
dénomination "AAE CONSEIL"

H2013-10-1276

10 rue Surcouf 85500 LES HERBIERS

794436840

INSTITUT DE CONSEIL ET DE
FORMATION SUPERIEURE

H2011-07-753

Meslay 85600 LA GUYONNIERE

786428979

DUCELLIER CARON Sophie
Dominique sous la
dénomination "SDC
CONSULTANTS"

H2009-11-240

38 rue du Vauguyon
02300 LA NEUVILLE EN BEINE

353556491

HACQUIN Sébastien

H2010-12-602

13 rue Lafayette 02700 TERGNIER

525237152

ALGA
ANTHEMIA
BILLIERES Johnny sous la
dénomination "E2SMS QUALITE
PLUS"
CABINET M. BELMADANI

H2009-11-118
H2012-07-1011

30 rue Pierre Sauvage 60200 COMPIEGNE
3 rue de l'Anthemis 60200 COMPIEGNE

482352622
444141311

H2011-12-872

5 allée George Sand 60110 MERU

528381106

H2010-03-443

518413505

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

GENEVE Jean-Claude sous la
dénomination "JCG CONSEIL"

H2010-07-481

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

83 Grande Rue 60330 SILLY-LE-LONG
21 Chemin de la Bigue L'Ermitage
60300 SENLIS
2 rue Ambroise Paré Résidence Claude de
France 60180 NOGENT SUR OISE
2 rue Ambroise Paré
60180 NOGENT SUR OISE

LAHITTE Bernard sous la
dénomination "DPO Développement des Personnes
et des Organisations"

H2013-03-1118

56 rue de Méru
60570 LABOISSIERE EN THELLE

412321911

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET
FORMATIONS

H2012-03-927

15 rue Georges Forest
60200 COMPIEGNE

501762942

PICARDIE
02 AISNE

60 OISE

483726238
324364843
534986559
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PEROZ Christian sous la
dénomination "DEQP
Développement Evaluation
Qualité Projet"

H2009-11-241

90 rue du Connetable
60500 CHANTILLY

390446912

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

H2013-07-1238

7 rue Victoria Maxence
60000 BEAUVAIS

512261777

H2012-03-908

6 rue des Deux Ponts 80044 AMIENS

780612594

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas 80000 AMIENS

509536793

80 SOMME

CREAI PICARDIE
ESPACE FORMATION
CONSULTING
EXPERT SANTE

H2013-10-1273

LORANI

H2013-07-1198

TLC

H2009-07-014

133 rue Alexandre Dumas 1er étage
80000 AMIENS
35 rue des Jacobins Appartement 308
80000 AMIENS
24 boulevard des Fédérés
80000 AMIENS

794079871
495280307
499129997

POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE

CHAUVEAU Marc sous la
dénomination "MCMEDIATION"

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE

538665779

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat 16000 ANGOULÊME

493764005

GAGNOU Frédérique sous la
dénomination "I.D.ACT Conseil
et Formation"

H2010-03-394

26 rue de l'Arsenal 16000 ANGOULEME

418142022

ACTION RH OPERATIONNEL

H2010-03-419

28 rue Abraham Duquesne
17000 LA ROCHELLE

493113450

BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination "DRAKKAR
CONSULTANT"

H2010-10-554

20 rue de Bel Air
17480 LE CHÂTEAU D'OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

EVAL'INE

H2011-07-777

HL Conseil

H2013-07-1183

ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

17 CHARENTE-MARITIME

Appartement 26
5 rue du Docteur Tavera
17000 LA ROCHELLE
11 rue des Tamaris
17138 SAINT XANDRE
226 avenue des Corsaires
17000 LA ROCHELLE
472 Avenue des Dunes
17940 RIVEDOUX PLAGE

788604049
532266392
530269521
443750658
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LEPIN Agnès sous la
dénomination "Santé Projets"

H2013-03-1131

Domaine de la Motte
17520 STE LHEURINE

789930583

LEVET Jean-Michel sous la
dénomination "Conseil
Intervention Formation"

H2009-11-238

19 Rue Emile Couneau
17000 LA ROCHELLE

495071342

QUALY'S

H2010-12-618

8 rue de la Saintonge 17440 AYTRE

489751180

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

H2011-12-893

14 rue de la Corvette 17440 AYTRE

523647378

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

70 bis avenue Guiton 17000 LA ROCHELLE

423542661

CLAIRAND Michel sous la
dénomination "MICHEL
CLAIRAND CONSULTING"

H2011-12-871

8 impasse du Bois Naudet
79200 CHATILLON SUR THOUET

532203247

COHERENCES DES PROJETS ET
DES HOMMES

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois 79000 NIORT

390659068

31 Rue de la Croix Naslin 79230 PRAHECQ

503624900

79 DEUX-SEVRES

DARAND Marc sous la
dénomination "MARC DARAND - H2012-10-1036
CONSEIL - FORMATION"
DELAPLACE Thierry sous la
dénomination "Thierry
DELAPLACE DGLP Conseil"

H2009-11-197

39 avenue de l'Espérance 79000 NIORT

510059579

ECALE Marie-Christine sous la
dénomination "CAP
EVOLUTION"

H2013-07-1224

40 rue du Fief aux Moines 79180 CHAURAY

537626244

PAILLOUX Gilles sous la
dénomination "CAP FORS-EVAL"

H2011-03-681

20 rue de l'Infirmerie 79230 FORS

528232937

86 VIENNE

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

H2011-03-725

3 rue Georges Servant 86000 POITIERS

492690870

H2009-11-128

16 rue Basse 86000 POITIERS

513443606

H2010-07-496

19 Passage Saint-Grégoire 86000 POITIERS

518912142

PECHEUX Michel sous la
dénomination "CABINET
ETHIQUE ET QUALITE"

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy 86240 LIGUGE

751244104

TOBELEM Joëlle sous la
dénomination "Joëlle Tobelem
Consultante"

H2013-10-1256

29 chemin de l'Ermitage 86000 POITIERS

793836610
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PROVENCE-ALPESCOTE D'AZUR
04 ALPES DE HAUTEPROVENCE

PRIN Magali sous la
dénomination "MAINTIS"

H2009-11-305

39 chemin de la Combe d'Azard
04180 VILLENEUVE

481707594

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées
05190 REMOLLON

484212329

H2010-10-559

5 bis Place du Champsaur 05000 GAP

433985694

AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond OPHIRA 1
06560 VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité 06510 CARROS

484047360

AC CONSEIL

H2011-07-791

AKSAY

H2011-07-742

AMIEL Pierre

H2010-12-603

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

Azur 7 - 219 avenue du Docteur Julien
Lefebvre 06270 VILLENEUVE LOUBET

782621726

AUXEA CONSEIL

H2009-07-067

2906 Chemin du Linguador
06670 CASTAGNIERS

512298076

BACHELLERIE Jean-Michel sous
la dénomination "JMB
FORMATION"

H2009-11-211

1001 Chemin des Rastines 06600 ANTIBES

483034161

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3
06100 NICE

354087405

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

H2009-11-336

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

382721926

C&SD - Conseils et Services
Durables

H2013-03-1159

25 chemin des Bourges 06650 LE ROURET

504383514

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière
Domaine des Roses 06130 GRASSE

441125424

CECCATO Nathalie sous la
dénomination "EVAL EXPERTS"

H2012-12-1072

27 avenue Villermont 06000 NICE

530452028

Conseil Qualité Santé (CQS)

H2013-07-1178

1010 Chemin Celestin Freinet 06140 VENCE

491467916

CQAFD

H2012-12-1102

9 Boulevard Oxford 06400 CANNES

445272545

05 HAUTES-ALPES

DAVID Christophe sous la
dénomination "DAVID
FORMATION"
INITIATIVE

06 ALPES-MARITIMES

ZI DE L'Argile BP 50
06370 MOUANS SARTOUX
1 rue Joseph Fricero 06000 NICE
146 avenue Sainte Marguerite Les oudaias
06200 NICE

513638296
410703805
522201847
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DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

EXPERIENSES

H2012-07-984

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

FORET Jean-Max

H2011-03-675

FORMEVAL

H2011-10-806

HARRANG Hamida sous la
dénomination "CERTIF'EVAL"

H2011-07-749

Centre Commercial Le Rond Point cidex 268
06330 ROQUEFORT LES PINS

529916397

HUCHOT Fabien sous la
dénomination "Cabinet COFEA"

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle
06560 VALBONNE

530388743

INSTITUT MEDITERRANEEN D
APPRENTISSAGE
GERONTOLOGIQUE - IM'AGE

H2012-12-1082

Résidence Agora V9 303
Corniche de Magnan 06000 NICE

534054705

MALQUARTI Patricia sous la
dénomination "CABINET
D'EXPERTISE ET CONSEIL
MALQUARTI"

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
06260 PUGET THENIERS

321395626

NARDIN Nicolas sous la
dénomination "Azur Conseil
Evaluation en Gérontologie"

H2013-10-1258

2 rue Barillerie 06300 Nice

792908287

NIKAIA FORMATION

H2013-10-1319

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE

523537009

PRIN Michel sous la
dénomination "CABINET PRIN"
QUALIDOM SUD

H2011-12-870
H2010-10-542

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE
1770 route de Grasse Les Combes
06600 ANTIBES
105 Chemin des Moulins
06640 SAINT JEANNET
448 chemin des Hautes Bréguières
06600 ANTIBES
253 route de Bellet 06200 NICE
455 Promenade des Anglais, Porte de
l'Arenas, Hall C 06299 NICE

25 Traverse de l'Orée du Bois BP 40
06370 MOUANS SARTOUX
7 avenue Gustave V 06000 NICE

402986079
408544955
534254792
788522522
521538173
494080633

350548590
450014154

REBBANI Mourad sous la
dénomination "AUDIT
EVALUATION CONSEIL"

H2010-12-589

85 avenue Raoul Dufy
Résidences de la Corniche Bâtiment E
06200 NICE

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

111 Corniche André de Joly 06300 NICE

388982019

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

519359012

SENIOR CARE

H2011-10-851

20 bis chemin des Trucs 06650 LE ROURET
42 avenue du Docteur Picaud Le long Beach
06400 CANNES

SOLANAS Edouard sous la
dénomination "DELTA PLUS
Formation"

H2012-12-1095

SOPHIE BONIFAY EHPAD
CONSEILS

H2011-10-816

SUD CONVERGENCES

H2011-03-696

VIALE Laurent sous la
dénomination "LV CONSEILS"

H2009-11-217

1135 chemin de la Billoire
06640 ST JEANNET
13 avenue de la Verte Pagane
06600 ANTIBES
1 place Joseph Bermond Ophira 1
06560 VALBONNE
600 route des Cabanes
06140 TOURRETTES SUR LOUP

520338377
752559112
533434924
485066567
494385792
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13 BOUCHES-DU-RHONE

A2A CONSEIL

H2009-11-261

30 Chemin de Saint Henri 116
13321 MARSEILLE

421967274

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré 13006 MARSEILLE

452180235

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

ACTECHANGE
ADÉQUATION SANTÉ
A-FORMATION
ALEP COMPAGNIE
ALLOTE Martine
ANIMA CONSEIL ET FORMATION
AS CONSULTING
ASSOCIATION VIVE
AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE

40 La Canebière 13001 MARSEILLE
76 boulevard Françoise Duparc
H2009-11-321
13004 MARSEILLE
H2013-07-1167
8 rue Négresko 13008 MARSEILLE
930 route de Berre
H2010-12-641
13090 AIX EN PROVENCE
H2010-07-468
2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES
2100 chemin de la Commanderie ST JEAN
H2012-07-983
de MALTE 13290 LES MILLES
285 Allée Charles Laveran ZA Lavalduc
H2009-11-144
13270 FOS SUR MER
H2012-03-952 34 chemin des Martégaux 13013 MARSEILLE
5 Boulevard Marius Richard
H2012-10-1022
13012 MARSEILLE
9 boulevard de la Présentation 50051
H2010-12-634
13382 MARSEILLE

379227937
508843612
789387255
510303779
420470817
492405402
452395189
493603153
517483384
775559511

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

4 boulevard Gambetta 13330 PELISSANNE

410741581

BECHLER Pierre sous la
dénomination "KAIROS
MANAGEMENT
INTERNATIONAL"

H2009-11-174

697 chemin des Aires de la Dime
13300 SALON DE PROVENCE

507880706

BILLON Cécile sous la
dénomination "7concepts"

H2013-07-1243

31 rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE

510062029

BOUCHAREB Piotr sous la
dénomination "C.C.R.E.S"

H2009-11-323

22 rue des Abeilles 13001 MARSEILLE

512311283

BRUNO GREGOIRE ACCOMPAGNEMENT
FORMATION

H2012-10-1043

101 Chemin du Vallon des Tuves
13015 MARSEILLE

531066736

C.R.I.P. - Centre Régional
d'Interventions Psychologiques

H2009-07-053

38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE

350231015

CACCHIA Jean-Marc sous la
dénomination "JMC
CONSULTANT"

H2010-03-379

1 chemin du Maquis 13600 CEYRESTE

435283783

CANOPEE
INTERVENTION,ETUDESACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

27 Boulevard Charles Moretti Le Vérone
13014 MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF
PROVENCE ALPES
MEDITERRANEE

H2010-03-385

Europôle de l'Arbois Bât Gérard Mégie
50099 13793 AIX-EN-PROVENCE

326115219
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CELADON CONSEIL

H2009-07-096

120 avenue Napoléon Bonaparte Résidence
Vendôme Rotonde Bâtiment C
13100 AIX EN PROVENCE

480622133

CHABANNES Nadia sous la
dénomination "CABINET
EVALLIANCE"

H2010-10-553

Chemin du Mas Créma 13940 MOLLEGES

503841017

CQFD COORDINATION QUALITE
FIABITE DOMICILE

H2013-10-1292

90 rue de Rôme 13006 MARSEILLE

418667655

CREAI PACA et CORSE

H2012-03-925

6 rue d'Arcole 13006 MARSEILLE

775559677

CULTURE ET LIBERTE
(ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE POUR LE
DEVELOPPEMENT CULTUREL DU
MONDE DU TRAVAIL)
DFM CONSEIL

H2010-12-627

29 avenue de Frais Vallon,
Bâtiment Le Nautile
13013 MARSEILLE

393874706

H2010-07-519

2 chemin du Mathéron 13330 PELISSANNE

521864082

EFECT

H2010-07-485

ELSE CONSULTANTS
ENSEMBLE FORMATION ET
CONSEILS

H2009-11-124
H2009-11-121

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
348 avenue du Prado 13008 MARSEILLE
52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES
2 montée de la Belle France - Domaine des
Oliviers 11 13015 MARSEILLE
40 promenade du Grand Large
13008 MARSEILLE
Traverse des Pionniers 13010 MARSEILLE
16 bis Impasse des Indépendants
13013 MARSEILLE
45 rue Saint-Suffren 13006 MARSEILLE

497935320
383916392
487930109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

ESPACES-MS

H2013-10-1286

EVAL & SENS

H2012-12-1116

FP FORMATION

H2010-12-616

IMF - INSTITUT
MEDITERRANEEN DE
FORMATION

H2010-03-432

50 rue de Village BP 50054
13244 MARSEILLE

378911622

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte 13600 LA CIOTAT

794653444

H2009-11-206

57 rue Le Pelletier
13016 MARSEILLE

481109361

H2012-07-997

20 rue Jean François LECA 13002 MARSEILLE

449794650

H2009-07-050

165 avenue du Prado
13272 MARSEILLE

433365988

ISY CONSEIL
LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la
dénomination "CABINET
LASSIRI"
LUTMAN CONSEIL & ASSOCIES
MANAGEMENT QUALITE
SERVICE
MARECHAL Christian sous la
dénomination "CMConseil"
MISSIA CONSEIL
PANAMA CONSEIL

11 rue du Rhône
13470 CARNOUX EN PROVENCE
2 chemin du Pigeonnier
H2009-07-041
13240 SEPTEMES LES VALLONS
2 boulevard des Alisiers Les Roches d'Or - La
H2013-03-1135
Mathilde 13009 MARSEILLE
H2009-11-229

417902905
425084829
788484483
754047249
519303804

511599177
484549779
508907094

PAPAY Jacques sous la
dénomination "JACQUES PAPAY
CONSEIL"

H2009-11-168

13, lot la Bastide Neuve 13105 MIMET

508800349

PASSE SIMPLE

H2010-12-639

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

424685519
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PROFILS - PROFILS
CONSULTANTS HOSPITALIERS

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie
13007 MARSEILLE
96 boulevard de l'Europe, Bat C, Voie
d'Espagne, Clairière de l'Anjoly
13127 VITROLLES
10 place de la Joliette B.P. 13543
13567 MARSEILLE

QSE FORMATION

H2012-03-958

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

4 avenue du Clos Réginel
13160 CHATEAURENARD

752212159

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus
13190 ALLAUCH

410057830

SCAN'S Consultants PARTENAIRES CONSEIL ET
STRATEGIE

H2009-07-108

5 boulevard Salducci
13016 MARSEILLE

492113196

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

SOCIALYS

H2012-12-1083

3 Ter Chemin des Frères gris
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE

753549831

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

33 boulevard de la Liberté
13001 MARSEILLE

500005350

WINLINK SAS - WINLINK
CONSEIL

H2013-10-1265

169 Chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE

523355865

ZPC ZONE PRODUCT
CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

484066121

26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE
54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE

451604532
440312049
430485201

523181626
493659940

83 VAR

266 Chemin Fernand Bonifay
83500 LA SEYNE SUR MER
3 rue Maréchal des Logis Lorenzi
83000 TOULON

AMELIA CONSEIL

H2009-07-072

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011-07-751

ARNAUD Isabelle sous la
dénomination "ISABELLE
ARNAUD CONSULTANTS"

H2012-03-942

AUSTRALIS

H2010-07-445

BELY Clothilde

H2013-10-1312

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

COMBES Yvan sous la
dénomination "YC
Management"

H2013-07-1227

60 impasse des Pissacants
83136 ROCBARON

790319768

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE

483204269

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
639 bld des Amaris - Bastide de la Giponne
83100 TOULON
1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE
19, Les Coteaux des Machottes
83143 LE VAL
17 bld Pierre Curie Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE

509148185
523631661
514731611
408500866
442142394
500541057
522742220
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865 avenue de Bruxelles
83500 LA SEYNE SUR MER
Centre d'affaires Scorpion
EXPLOR'CONSEIL
H2011-07-802
76 B avenue Gambetta
83400 HYERES
Espace Chancel
FARACHE-JAMET Christine
H2011-07-762
38 rue du Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR
13 impasse des Cystes Le Vallon des Cigales,
FORMAC DEVELOPPEMENT
H2010-07-461
83390 PIERREFEU DU VAR
FORMAVAR FORMATION
245 avenue de l'Université
H2013-07-1179
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO
83160 LA VALETTE DU VAR

EURIMA

H2011-03-723

388147357
530156769
518715149
490770088
788674497

GALLIANO Gilles sous la
dénomination "GIGA CONSEIL"

H2010-03-372

Quartier La Tuilerie 2552 CD413 Campagne
Regain 83390 PUGET-VILLE

513757880

GALLON Elie sous la
dénomination "ELIE GALLON
CONSULTANT"

H2009-11-175

756 avenue de la Mascotte
83140 SIX FOURS LES PLAGES

400664371

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

GRAC-AUBERT Pierre sous la
dénomination "EVAL EXPERT"
GUY SUDRE CONSULTANTS GSC
GROUPE

H2012-07-964
H2009-11-301

591 avenue Pierre Auguste Renoir, 3, lot,
Coste Chaude 83500 LA SEYNE SUR MER
10 avenue Pierre de Coubertin
83400 HYERES
46 rue Camille Desmoulins
83500 LA SEYNE SUR MER
842 avenue Jean Giono Apt 13 Bat A
83600 FREJUS
338 Les Eyssares
83720 TRANS EN PROVENCE
317 impasse des Genevriers Les Palmiers
83000 TOULON
21 impasse Estelle 83100 TOULON

323843276
333116770
478016801

HUGUET Gilles

H2010-10-547

I3S - Institut Stratégie Synergie
Santé

H2009-11-264

ITEM

H2009-07-026

M P STRATEGIE

H2010-12-644

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

H2012-07-982

28 avenue du Roi Albert 1er
83320 CARQUEIRANNE

445028822

PERAMO-DECOURT Carole sous
la dénomination « VAR
CONSULTANT »

H2010-07-504

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

521467795

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

PHOSPHORE

H2009-07-083

POIGNAULT Harvey sous la
dénomination "3G CONSULT"

H2013-10-1309

POIRIER MUSCAT Marie Lyne
sous la dénomination "QUALIT
ACCESS"

H2013-10-1249

398 boulevard Pierre Loti
83130 LA GARDE

753615640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 Rue Mireille 83000 TOULON

507843779

UP GRADE

H2010-03-422

SAT - Centre d'affaires Le Palatin 6 rue Georges Simenon 83400 HYERES

507494342

120 rue Garnaud
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
83160 LA VALETTE
impasse des Argelas
83136 ROCBARON

512322645
385053996
494970023
524345212

442151874
383088002
420259996
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84 VAUCLUSE

A2T

H2010-03-424

186 route de Montfavet
84000 AVIGNON

419922224

AUTREMENT 10

H2013-10-1271

10 avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON

447654088

BETHENCOURT Martine sous la
dénomination "MB CONSEIL"

H2010-10-561

7 rue Jules Mazen
84110 Vaison-la-Romaine

523747947

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494225980

CALESYSTEME

H2010-10-571

41 boulevard Jules Ferry
84000 AVIGNON

480329499

CO'ADEQUATION

H2010-07-488

139 rue Henri SILVY
84120 PERTUIS

479162174

EDOUARD Yves

H2009-11-205

928 avenue de Cheval Blanc
84300 CAVAILLON

511952277

GILLARDO Patricia sous la
dénomination "GILLARDO
CONSEIL ENTREPRISE"

H2009-11-279

552 route des Transhumances
84530 VILLELAURE

509059275

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier Les Jassines Sud
84480 LACOSTE

500505771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

503375149

MONTAGARD Patrick

H2011-07-750

Route de BEL AIR
84390 ST CHRISTOL

529292963

BRARD Claude sous la
dénomination "BRARD
CONSULTANT"

H2012-03-930

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

534997598

EVALIS SARL

H2012-12-1059

RÉUNION

JULLIARD Guy sous la
dénomination "Cabinet NEO"
SOUFFRIN Emmanuel sous la
dénomination "ESOI - ETUDES
ETHNOCOSIOLOGIQUES DE
L'OCEAN INDIEN"
TERNAUX Danièle sous la
dénomination "Solutions Santé
Océan Indien"

H2012-12-1092

62 rue Belzor
97440 ST ANDRE
6 Impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

751339672
349079640

H2009-11-242

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE

430381095

H2013-10-1311

5 Ter chemin Maunier
97410 ST PIERRE

394089114

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 73

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

RHONE-ALPES
01 AIN

FIFIS-BATTARD Véronique sous
la dénomination "OPTIM
Consult"

H2011-03-678

IANIRO Jérôme

H2011-03-668

JOUNOT Fabrice

H2010-10-549

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
25 rue de Montholon Bâtiment D
01000 BOURG EN BRESSE
34 boulevard Voltaire
01000 BOURG EN BRESSE

529214793
518796586
439965617

07 ARDECHE

GAILLARD Dominique sous la
dénomination "D GAILLARD
CONSEIL"

H2013-07-1232

La Blachette
07270 ST BARTHELEMY GROZON

514833185

26 DROME

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

AVENIR ET GERONTOLOGIE

H2010-07-476

CARANNANTE Salvatore sous la
dénomination "ISOCEL - QALITÉ"

H2009-11-243

CIDEES

H2009-11-235

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

GAÏA Formation Conseil

H2009-07-032

GARDE Michel sous la
dénomination "MG-CC"

H2011-03-677

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

HELIANCE CONSEIL

H2009-07-101

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

RHIZOME

H2009-07-022

Sarl PARTULA CONSULTANT

H2012-10-1033

TREFFOT Pascal sous la
dénomination "TREFFOT
Conseil"

H2009-11-199

Le Moulin
26160 Le POËT-LAVAL
Quartier de la Bellane Le Juge
26160 EYZAHUT
11 Val Chantesse
26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Le Crysval BP 15317
26958 VALENCE
Le Juge quartier de la Bellane
26160 EYZAHUT
90 route de Saint Paul
26750 CHATILLON SAINT JEAN
13 chemin du Jabron 26200 MONTELIMAR
15 rue Comte de Poitiers
26740 MARSANNE
Plaine et Grosse Pierre 8
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
3 rue Pierre Emmanuel
26220 DIEULEFIT
Le presbytère Le Village
26190 LA MOTTE FANJAS
Les Vignes
26400 PIEGROS LA CLASTRE
2 Impasse Les Lilas
26300 ALIXAN
8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE

530749290
490495124
388726911
451700447
529634487
509932927
511733925
512600123
500717822
511407447
792961401
393446646
538681735
392029757
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38 ISERE

A PROPOS - ASSOCIATION DE
PROSPECTIVE EN POLITIQUES
SOCIALES
ADEQUATION - ADEQUATION
SMS

H2010-10-528
H2011-10-808

1241 rue des Résidences Université Pierre Mendès France UFR ESE 47 38040 GRENOBLE
Route du Churut - Les Opalines Le Giroudon
38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
La Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
10 avenue Alsace Lorraine
38000 GRENOBLE

481942977
413432204

ALISIOS

H2009-11-309

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

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

H2012-03-935

86 rue de la Liberté 38180 SEYSSINS

422029074

ATIS Phalène

H2009-11-148

24 bis boulevard de la Chantourne
38700 LA TRONCHE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS
ASSOCIES RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN

399194208

BURLET Delphine

H2012-12-1094

La Diat
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE

752918078

CABINET CRESS

H2009-11-327

25 boulevard Clémenceau 38100 GRENOBLE

489420471

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent 38460 TREPT

520546722

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

490124542

Convenance Consult

H2013-07-1202

27 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE
480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU
7 allée des Pampres
38640 CLAIX
16 rue Irène Joliot Curie
38320 EYBENS

DHCM - Développement Humain,
Conseil et Management
EQM - European Quality
Management

H2009-07-017
H2009-11-273

417783677
451876916

791210719
502801475
351428628

GOMEZ Martin sous la
dénomination "CABINET GOMEZ
- PSYCHOLOGUES CONSULTANTS"

H2009-11-348

28 rue des Pallaches BP 41
38341 VOREPPE

351100318

IDEM DEMARCHE D'INSERTION

H2012-03-903

70 avenue Labruyère 38100 GRENOBLE

417577814

In & Co

H2011-07-752

3 avenue Marie Reynoard 38100 GRENOBLE

497803981

JOUSSERANDOT François sous la
dénomination "François
Jousserandot Evaluation"

H2013-10-1277

19 chemin des Tournelles
38000 GRENOBLE

489230508

MATTIOTTI Patrick sous la
dénomination "CAIRN CONSEIL"

H2009-11-306

60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud 38710 MENS

451300982

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNLLES

H2011-07-736

Les GOUTTES 38680 SAINT JUST DE CLAIX

507739795

STIEVENARD Henri sous la
dénomination "FACQ SMS"

H2010-03-416

Les Coings 38210 MONTAUD

480276187

VAIRET Christian sous la
dénomination "CQFD"

H2012-12-1068

299 Route du Souillet 38500 VOIRON

401278544
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42 LOIRE

ARCON Maison d'accueil et Loisirs

H2012-03-914

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

Cépée Consultant

H2013-07-1170

CONSEIL FORMATION ET
STRATEGIE DES CLINIQUES

H2012-10-1030

79 Avenue Albert Raimond
42270 ST PRIEST EN JAREZ

441496999

LABROSSE Ludovic sous la
dénomination "QUALITE SANTE
ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION"

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU

538454638

MM2C

H2009-07-078

SAS EVAL+

H2013-03-1158

SCHIAVI Claire sous la
dénomination "CQ2A - Conseil
Qualité Accompagnement Audit"
VARAP Développement - VARAP
SCOP

1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE
5 rue des Martyrs de Vingre
42000 SAINT ETIENNE
Parc Technologique de Métrotech, Bât. 6 42650 ST JEAN BONNEFONDS
24 rue Pierre Brossolette 42300 ROANNE

14 place des Grenadiers
42 000 SAINT-ETIENNE
18 rue de l'Avenir
42270 ST PRIEST EN JAREZ

422637546
494001357
752419986
792602823

383429891
789727690

H2013-03-1122

Les Pervenches
42131 LA VALLA EN GIER

752399899

H2009-07-036

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

392734976

ABAQ CONSEIL EN
MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges 69005 LYON

338113913

AGEAL CONSEIL

H2009-11-136

1 quai Gillet 69004 LYON

440963130

ASSOCIATION STEPS
CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

AUXIME

H2010-03-375

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
125 chemin du Cret de Montcher
69210 LENTILLY
9 Quai Jean Moulin 69001 LYON

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne 69002 LYON

444104491

COHESION NETWORKING COHESION INTERNATIONAL

H2013-07-1184

31 cours Lafayette 69006 LYON

501023394

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

CYNDINEX

H2011-10-819

DET NORSKE VERITAS BUSINESS
ASSURANCE France

H2012-07-1007

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

327326914

H2012-03-937

95 rue Béchevelin 69007 LYON

533806626

H2009-11-127
H2009-11-255

26 Quai Romain Rolland 69005 LYON
46 rue André Bollier 69007 LYON

500509351
512870726

69 RHONE

DIANCOURT Aurélie sous la
dénomination "AUDI2A"
DOC 2 SANTÉ
DRUTEL Eric

304 rue Garibaldi PARTN'ACE
69007 LYON
Les Bruyères 69220 CERCIE

532360518
403237779
404328510

504839432
453470908
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DUPERRAY Jean-Jacques
DUPERRAY Jean-Jacques
ELANTIEL
ELANTIEL
ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2012-07-962
H2012-07-962
H2012-07-960
H2012-07-960
H2011-12-897

ELP2-EGC
SANTE SOCIAL
EVA2C L'équation
sociale
EVA2C L'équation sociale
GERONTO-SERVICES
GERONTO-SERVICES
GRIEPS - Groupe de recherche
et
d'intervention
pour
GRIEPS
- Groupe de
recherche
l'éducation
permanente
et d'intervention pour des
professions
sanitaires et sociales
l'éducation permanente
des
professions
et sociales
GROUPE
DE sanitaires
RECHERCHE
ACTION
GROUPE DE RECHERCHE
HABOUZIT
ACTION Didier sous la
dénomination
"DHAC"
HABOUZIT Didier
sous la
dénomination "DHAC"
ID&ES
ID&ES
IDH SANTE SOCIAL

H2011-12-897
H2011-07-795
H2011-07-795
H2009-07-065
H2009-07-065

IDH
SANTE SOCIAL
IN EXTENSO
RHONE ALPES
IN EXTENSO RHONE ALPES
INFIPP
INFIPP
INGENIORS
INGENIORS
INSTITUT SAINT LAURENT
INSTITUT SAINT LAURENT
ITINERE CONSEIL
ITINERE CONSEIL
JAUD-PEDUZZI Caroline sous la
dénomination
CONSEIL"
JAUD-PEDUZZI "CJP
Caroline
sous la
dénomination "CJP CONSEIL"
JLO CONSEIL
JLO CONSEIL
LACHAUSSEE Isabelle sous la
dénomination
"LI CONSULTING"
LACHAUSSEE Isabelle
sous la
dénomination "LI CONSULTING"
LAUS Patricia
LAUS Patricia
LOUBAT Jean-René sous la
dénomination
"JEANsous
RENE
LOUBAT Jean-René
la
LOUBAT
FORMATION
CONSEIL"
dénomination
"JEAN RENE
LOUBAT
M E T O DFORMATION CONSEIL"
M
E T O DTRAINING
MEDICAL
MEDICAL TRAINING
NOERGIE
NOERGIE
NOVABILIS
NOVABILIS
OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON
OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON
- OSL
- OSL

H2009-07-016
H2009-07-016
H2010-07-523
H2010-07-523
H2009-11-216
H2009-11-216
H2011-10-812
H2011-10-812
H2010-12-626
H2010-12-626
H2013-03-1137
H2013-03-1137
H2010-07-450
H2010-07-450
H2011-03-709
H2011-03-709
H2012-07-985
H2012-07-985
H2012-03-917
H2012-03-917
H2010-07-455
H2010-07-455
H2011-10-853
H2011-10-853
H2011-07-731
H2011-07-731
H2013-03-1129
H2013-03-1129
H2011-10-844
H2011-10-844
H2010-03-408
H2010-03-408
H2010-03-396
H2010-03-396
H2011-03-705
H2011-03-705
H2010-10-540
H2010-10-540
H2011-12-881
H2011-12-881

11 quai Armand Barbes
69250
NEUVILLE
SUR
SAONE
11 quai
Armand
Barbes
11 avenue
de la République
- Bât C
69250 NEUVILLE
SUR SAONE
69200
VENISSIEUX
11 avenue de la République - Bât C
218 rue de
Charriolle
69360 SOLAIZE
69200
VENISSIEUX
33 Charriolle
chemin de69360
Crecy SOLAIZE
218 rue de
69370 SAINT
DIDIER
AU
MONT D'OR
33 chemin de Crecy
chemin
du Gareizin
BP D'OR
693707SAINT
DIDIER
AU MONT
32
69340 FRANCHEVILLE
7 chemin
du Gareizin BP
32 69340 FRANCHEVILLE
58/60 avenue Leclerc BAT 64
69007Leclerc
LYON BAT 64
58/60 avenue
69007 LYON
38 rue Josephin Soulary 69004 LYON
38 rue Josephin Soulary 69004 LYON
81 rue Jean Moulin
69300
CALUIRE
ET CUIRE
81 rue
Jean Moulin
46/48 chemin
de la Bruyère
- Innovalia 69300 CALUIRE
ET CUIRE
Bât
A
69570
DARDILLY
46/48 chemin de la Bruyère - Innovalia 30 rue
duADauphiné
69003 LYON
Bât
69570 DARDILLY
81 boulevard
la Bataille
de Stalingrad
30 rue du de
Dauphiné
69003
LYON
69100
VILLEURBANNE
81 boulevard de la Bataille de Stalingrad
26 69100
rue Francis
de Pressensé
VILLEURBANNE
69623
CEDEX
26 rueVILLEURBANNE
Francis de Pressensé
69623
VILLEURBANNE
CEDEX
27 rue
Songieu
69100 VILLEURBANNE
27 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE
41 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY
41 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY
34 rue Jean Broquin 69006 LYON
34 rue Jean Broquin 69006 LYON
29 rue René Venturini 69370 SAINT DIDIER
AU MONT69370
D'OR SAINT DIDIER
29 rue René Venturini
AU MONT
598 boulevard
AlbertD'OR
Camus 69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
598 boulevard Albert Camus 69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
11 rue Julie 69003 LYON
11 rue Julie 69003 LYON
75 chemin des Carrières Sud
69480des
POMMIERS
75 chemin
Carrières Sud
69480 POMMIERS
14 quai Pierre Scize
69009
LYON
14 quai
Pierre
Scize
69009 LYON
61 cours de la Liberté 69003 LYON
ruelade
l'artisanat
61 cours2 de
Liberté
69003 LYON
69290
GREZIEU
LA
VARENNE
2 rue de l'artisanat
59 rue
Duquesne,
Amplus
69290
GREZIEUImmeuble
LA VARENNE
69006Immeuble
LYON
59 rue Duquesne,
Amplus
Parc technologique
97 Allée
69006Woodstock
LYON
Alexandre
Borodine
Bâtiment
Cèdre
2
Parc technologique Woodstock 97 Allée
69800
ST
PRIEST
Alexandre Borodine Bâtiment Cèdre 2
29 rue
du plat
69800
ST 69002
PRIESTLYON
29 rue du plat 69002 LYON

528673411
528673411
493085989
493085989
484803416
484803416
530200518
530200518
510966997
510966997
414862672
414862672
491869095
491869095
407939214
407939214
533398491
533398491
524809449
524809449
434713871
434713871
434013868
434013868
389792383
389792383
779883479
779883479
532521242
532521242
520297540
520297540
483199576
483199576
483235776
483235776
415288414
415288414
403013477
403013477
323086892
323086892
450653985
450653985
524589983
524589983
423079615
423079615
414981829
414981829
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OPS Conseil

H2012-10-1047

1 rue colonel Chambonnet 69500 BRON

524226990

OPTEAMIZ

H2010-07-474

15 rue Marietton 69009 LYON

500832605

ORFIS BAKER TILLY

H2012-10-1015

149 boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

957509045

PLURICITE

H2012-03-909

1 cours de Verdun 69002 LYON

479182172

PRACTEAM

H2010-07-447

6 rue des Deux Places 69009 LYON

440700144

QAFOR Santé

H2013-03-1148

9 rue Pelletier 69004 LYON

539321935

QUALIDOM

H2010-07-454

17 rue de la Victoire 69003 LYON

400121968

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier
69428 LYON

752445585

RECRUTCARE FORMACARE RECRUTCARE FORMACARE
QUALICARE
RONDEAU Magali

H2012-12-1099

4 chemin des Tritons 69700 MONTAGNY
Le Bois des Côtes Bât A - 3eme étage 300
Route Nationale 6 69760 LIMONEST
26 avenue des Frères Lumière 69008 LYON

408953164

H2013-07-1237

11 chemin Pierre Drevet
69300 CALUIRE ET CUIRE

788858033

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin 69003 LYON

318288644

WALTER Alain

H2011-12-868

6 rue du Soleil Couchant
69610 SAINT GENIS L'ARGENTIERE

531971463

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

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

H2010-12-599

SAFOR

H2012-10-1038

Sens et Action
SEVEIGNES Sylvaine sous la
dénomination "SEVEIGNES
CONSEIL FORMATION"

H2013-07-1185

2 chemin du David
69370 ST DIDIER AU MONT D OR
132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

751153016

518589361

791094030
447620014

27 Cours Bayard appt C43 69002 LYON

504034406

85 Place de la Métropole 73000 CHAMBERY

751809013

73 SAVOIE

DENIS Pauline sous la
H2012-12-1086
dénomination "ESSMS CONSEIL"

H2009-11-151
H2009-11-119

180 rue du Genevois, Parc d'activités de
Côte Rousse 73000 CHAMBERY
8 rue F. Dumas 73800 MONTMELIAN
1055 chemin des Monts 73000 CHAMBERY

512379314
423315936

ACCOLADES

H2010-10-541

21 avenue des Hirondelles 74000 ANNECY

512311184

KEWALE

H2011-10-826

27 chemin des Morilles 74600 SEYNOD

529141004

OXALIS SCOP
PALAFIS

H2013-07-1171
H2009-07-103

410829477
432502433

SOCRATES

H2010-10-583

9 bis rue du Vieux Moulin 74960 MEYTHET
30 route des Creusettes 74330 POISY
14 rue du Pré Paillard Parc d'activité des
Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX

DOXAPLUS

H2009-11-290

ORG INTEGRA
PRONORM

440853679

74 HAUTE-SAVOIE

451389928
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SUISSE

CONFIDENTIA

SEMINO ARTE

H2009-11-338

Talstrasse 39 Postfach 2186 08022 CH 8022
ZURICH

Registre du
Commerce du
Canton de
ZURICH
n°CH-020-30247511

Chemin Champs Colomb
26 1438 MATHOD

Registre du
Commerce du
Canton de
VAUD
n°CH-5501012308-3

H2011-03-716

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
FFait le 6 septembre 2013.
Le directeur,
	D. Charlanne
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Administration
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2013-02 du 28 mars 2013 relative à l’approbation du compte financier
du Centre national de gestion pour l’année 2012
NOR : AFSN1330658X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2°), 13 et 15 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le compte financier du Centre national de gestion pour l’année 2012 est approuvé, conformément
au compte de résultat et au tableau de financement abrégé.
Article 2
Le montant des enveloppes est arrêté à :
–– charges de personnel : 21 574 762,04 €, dont un montant de 8 124 080,32 € pour les charges de
personnel en propre du CNG ;
–– autres charges de fonctionnement : 16 846 072,97 € ;
–– à ce montant, s’ajoutent 1 237 426,17 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions ;
– dépenses d’investissement : 321 296,47 €.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 28 mars 2013.
Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. Richard
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Administration
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2013-03 du 28 mars 2013 relative à l’affectation
du résultat du Centre national de gestion pour l’année 2012
NOR : AFSN1330659X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2°), 13 et 15 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le déficit constaté dans le compte de résultat 2012 du CNG est de 4 184 107,59 €.
Ce déficit vient en diminution des réserves des années précédentes.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au 3e alinéa de l’article 13 du décret n° 2007-704 susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 28 mars 2013.
Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. Richard
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Administration
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2013-06 du 28 mars 2013 modifiant la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010
relative à la mise en place du cadre de référence par métiers pour les personnels du Centre
national de gestion
NOR : AFSN1330660X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu la loi no 83-634 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 la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment ses articles 8
et 131 ;
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 ;
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 notamment ses articles 8 (3o), 13,15 et 21 ;
Vu la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 modifiée relative à la mise en place du cadre de
référence par métiers pour les personnels du Centre national de gestion ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement du 22 mars 2013 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Article 1er
Les annexes I et III 1 de la délibération susvisée du 17 mars 2010 relatives à la prime de fonction
et de résultats (PFR) sont modifiées conformément aux tableaux joints à la précédente délibération.
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai d’un mois prévu au
troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 28 mars 2013.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. Richard

(1) Les annexes peuvent être consultées auprès du Centre national de gestion, Le Ponant B, rue Leblanc, 75015 Paris.
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
__

Direction du contrôle-contentieux
et de la répression des fraudes
_

Secrétariat général
_

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1330667X

Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à un agent de la caisse
et décide d’abroger une délégation de signature dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION DU CONTRÔLE-CONTENTIEUX ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)
M. le docteur Pierre FENDER
Décision du 26 août 2013
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général et de M. le professeur
Hubert ALLEMAND, délégation générale temporaire de signature est accordée à M. le docteur Pierre
FENDER, du 29 juillet au 6 août 2013, du 19 août au 23 août 2013 et du 26 août au 30 août 2013.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DIRECTION DU CONTRÔLE-CONTENTIEUX ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)
M. le docteur Pierre FENDER
Décision du 1er septembre 2013
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, délégation générale de signature
est consentie à M. le docteur Pierre FENDER.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Département budgétaire, coordination et sécurisation des achats
de l’établissement public (DBCSA)
M. David TRIVIÉ
Décision du 4 septembre 2013
La délégation de signature accordée à M. David TRIVIÉ par décision du 1er janvier 2013 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

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

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
_

Bureau de l’emploi et de la politique salariale
(4B)
_

Instruction DGOS-RH3 no 2013-335 du 30 août 2013 relative au recueil d’information sur
la mutualisation des heures syndicales des établissements publics de santé et des
établissements publics sociaux et médico-sociaux par l’intermédiaire de la plate-forme de
l’Observatoire national des ressources humaines du système de santé (ONRH)
NOR : AFSH1322412J

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP no 2013-168.
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 : recueil d’informations relatives à la mutualisation des heures syndicales des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 via l’ONRH/Recommandations
relatives à l’abonnement à l’Observatoire national des ressources humaines du système de santé.
Mots clés : Observatoire national des ressources humaines du système de santé (ONRH) ; mutualisation des heures syndicales.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 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 no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les 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.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements
(directions départementales de la cohésion sociale) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en
œuvre).
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La direction générale de l’offre de soins va prochainement organiser une remontée d’informations relative au dispositif de mutualisation des heures syndicales dans les établissements relevant
de la fonction publique hospitalière, qui devront être obligatoirement transmises par les établissements et agences régionales de santé via la plate-forme de l’Observatoire national des ressources
humaines du système de santé (ONRH).
L’objectif est de procéder à un bilan national des crédits d’heures syndicales mutualisées pour
les années 2009, 2010 et 2011 afin d’évaluer l’intérêt de la mesure pour améliorer la représentation
des organisations syndicales dans les petites structures. Cette évaluation nationale doit permettre
d’engager une réflexion sur un dispositif pérenne garantissant l’exercice du droit syndical dans
l’ensemble des établissements de la fonction publique hospitalière. Elle est très attendue dans le
cadre des travaux de l’agenda social du Gouvernement.
La remontée d’informations devant être la plus exhaustive possible, je vous demande de bien
vouloir rappeler aux établissements publics de santé ainsi qu’aux établissements publics sociaux
et médico-sociaux la nécessité de s’abonner dans les meilleurs délais à l’ONRH mis en place par la
DGOS et destiné à recueillir des données en matière de ressources humaines.
En raison du rôle imparti aux agences régionales de santé (ARS) à travers leurs délégations territoriales dans la gestion des heures syndicales mutualisées, celles-ci sont également sollicitées pour
répondre à des questions indispensables à l’intérêt de l’enquête. Il est donc demandé aux correspondants des ARS chargés de répondre à l’enquête de bien vouloir s’abonner à l’ONRH. Je tiens à
rappeler à cet égard que l’ONRH présente l’intérêt de mettre à disposition des ARS et des établissements un infocentre afin de partager les informations restituées et nourrir la réflexion et l’analyse
à travers la comparaison entre structures et zones géographiques afin de contribuer au développement et à la mise en œuvre des politiques et des plans d’action en matière de ressources humaines.
La présente instruction a pour objet de rappeler les rôles respectifs des ARS et des établissements
dans le cadre réglementaire du dispositif de mutualisation des heures syndicales, et de présenter
le champ de l’enquête ainsi que les données à renseigner par les intervenants dans le dispositif.
1. Les règles applicables dans le cadre du processus de mutualisation des heures syndicales
Le décret du 19 mars 1986 modifié organise la mutualisation au niveau du département des
crédits d’heures d’autorisations spéciales d’absence et de décharges d’activité de service, tels qu’ils
étaient définis aux articles 14 et 16 du décret, et qui n’ont pu être utilisés au cours d’une année
civile écoulée dans les établissements de moins de 500 agents du département. Peuvent seuls être
mutualisés ces crédits d’heures non utilisés, soit du fait du refus pour nécessités de service par
l’autorité compétente, soit du fait que l’organisation syndicale concernée ne s’est pas déclarée dans
l’établissement. Par ailleurs, la mise en œuvre des dispositions transitoires prévues à l’article 20 du
décret no 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986 requiert la déclaration des crédits d’heures non consommées dans les établissements de moins de 500 agents au
titre de l’année 2011 en vue de leur report et de leur utilisation en 2012.
Chaque début d’année (n + 1), les établissements de moins de 500 agents déclarent à l’agence
régionale de santé (ARS) le nombre d’heures syndicales non utilisées l’année n pour chaque organisation syndicale qui en aura fait la demande.
Ces heures syndicales sont additionnées par l’ARS au niveau départemental et attribuées l’année
suivante aux organisations syndicales bénéficiaires de la mutualisation.
Chaque syndicat bénéficiaire désigne des agents en fonction dans un ou plusieurs établissements
du département pour utiliser ces crédits d’heures sous réserve des nécessités de service.
À la fin de l’année d’utilisation des heures mutualisées, les établissements de rattachement des
agents attributaires des crédits d’heures mutualisées auront indiqué à l’ARS le nombre de ces
heures effectivement utilisées durant l’année.
Au vu de ces informations, l’ARS doit notifier à chaque établissement de moins de 500 agents
n’ayant pas consommé la totalité de son crédit d’heures syndicales le montant de la compensation
financière dont il devra s’acquitter.
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2. Le champ de l’enquête et les informations à transmettre via l’ONRH
L’ONRH est accessible à l’adresse suivante : https://o6.sante.gouv.fr/ONRH
En cliquant sur l’icône
de la barre d’outils de l’ONRH, vous accéderez à la documentation
relative à la remontée des heures syndicales mutualisées.
a) La période retenue :
Le recueil d’informations portera sur les exercices 2009 à 2011.
b) Les données à renseigner par les établissements sur l’ONRH :
–– tous les établissements déclarent le nombre total d’heures syndicales attribuées aux organisations syndicales au titre de l’année 2009, 2010 et 2011. La déclaration concernera le volume
d’heures comprenant les autorisations spéciales d’absence (ASA) des anciens article 13, 14 15
et les décharges d’activité de service (DAS) calculées en application des article 16 et 17 du
décret du 19 mars 1986 avant la modification introduite par le décret du 9 mai 2012 ;
–– les établissements de moins de 500 agents doivent déclarer le nombre d’heures syndicales
non utilisées en leur sein à la fin de l’année 2009, 2010, 2011 ; les heures syndicales déclarées
doivent correspondre aux ASA de l’article 14 et aux DAS des articles 16 et 17 du décret du
19 mars 1986 dans sa rédaction antérieure au décret du 9 mai 2012 ;
–– tous les établissements doivent déclarer le nombre d’heures syndicales qui, mutualisées
fin 2009 ont été utilisées en 2010 et celles qui, mutualisées fin 2010 ont été utilisées en 2011 ;
–– tous les établissements de rattachement d’agents bénéficiaires d’heures mutualisées déclarent
le nombre d’heures refusées pour nécessité de service ;
–– les établissements de moins de 500 agents déclarent le montant de la compensation financière
qu’ils ont versée en 2011 au titre des heures mutualisées fin 2009 et utilisées en 2010 ;
–– les établissements, quel que soit leur effectif, déclarent le montant de la compensation financière qu’ils ont reçue en 2011 au titre des heures mutualisées fin 2009 et utilisées en 2010.
c) Les ARS :
1. Devront renseigner sur l’ONRH les données qualitatives suivantes que leur auront précédemment transmises les délégations territoriales départementales. Deux thèmes sont abordés
sous forme de questions :
–– les difficultés rencontrées par les agents attributaires des crédits d’heures syndicales mutualisées pour les utiliser dans d’autres établissements que leur établissement employeurs ;
–– l’appréciation de l’ARS sur l’intérêt du dispositif de mutualisation pour obtenir une meilleure
représentation syndicale dans les petites structures.
2. Auront accès sur l’ONRH, via des tableaux de bord, aux données quantitatives suivantes :
–– le nombre d’heures syndicales additionnées par l’ARS au niveau départemental fin 2009 et
attribuées aux organisations syndicales en 2010, celles additionnés fin 2010 et attribuées en
2011 et celles additionnés fin 2011 et attribuées en 2012 ;
–– le nombre d’heures syndicales mutualisées fin 2009 et utilisées ou refusées en 2010 et celles
mutualisées fin 2010 et utilisées ou refusées en 2011, au niveau départemental et régional ;
–– le montant de la compensation financière versée par les établissements de moins de
500 agents et reçue en 2011 par les établissements de rattachement des agents attributaires
des heures mutualisées au titre des heures mutualisées fin 2009 et utilisées en 2010, au niveau
départemental et régional.
Les correspondants ARS auront également accès en mode lecture aux déclarations des établissements de leur région.
Je vous demande de bien vouloir appeler l’attention des établissements sur la nécessité de participer à la réalisation de ce bilan de portée nationale, qui est indispensable pour conduire la réflexion
sur l’évolution du dispositif de mutualisation des droits syndicaux au sein de la fonction publique
hospitalière et de veiller à ce que les réponses soient apportées au plus tard le 31 octobre 2013.
Les questions relatives au recensement et à l’utilisation du site ONRH pour les besoins de l’enquête
relative à la mutualisation des heures syndicales doivent être posées par courriel adressé à la boîte
fonctionnelle DGOS-HEURES-SYNDICALES@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau premier recours (R2)
_

Direction générale de la santé
_

Département des urgences sanitaires
_

CORRUSS
_

Instruction DGOS/R2/DGS/DUS no 2013-315 du 31 juillet 2013
relative aux résumés de passage aux urgences
NOR : AFSH1320441J

Validée par le CNP le 26 juillet 2013. – Visa CNP n° 2013-187.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies
à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires
a rendu obligatoire la transmission des résumés de passage aux urgences (RPU) des établissements de santé aux ARS, puis des ARS au niveau national.
La finalité poursuivie par le texte est de permettre la mise en place d’une base de données nationale sur l’activité de médecine d’urgence à partir des informations contenues dans les RPU et
ainsi de permettre la production en routine d’indicateurs sur les urgences.
La présente instruction a pour but d’accompagner la publication de cet arrêté en apportant des
précisions méthodologiques et des informations sur la nature de l’accompagnement proposé
pour appuyer les ARS dans la mise en place du dispositif.
Mots clés : urgences – résumé de passage aux urgences – OSCOUR® (Organisation de la surveillance
coordonnée des urgences) – observatoire régional des urgences (ORU) – Observatoire des
systèmes d’information (OSIS).
Références :
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 11 ;
Arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé
publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie,
et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité
sanitaires.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Madame la directrice
générale de l’InVS (pour information).
La présente instruction a pour but d’accompagner la publication de l’arrêté du 24 juillet 2013
relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les établissements
de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé
publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.
La transmission des résumés de passage aux urgences (RPU) des structures des urgences à l’ARS,
puis de l’ARS au niveau national, est rendue obligatoire par l’arrêté précité relatif aux RPU.
La finalité de ce recueil est notamment d’améliorer la connaissance de l’activité des structures
des urgences et de permettre la mise en place d’une base de données nationale sur les urgences.
1. Mise en place du dispositif
L’arrêté précité relatif aux RPU généralise l’élaboration et la production de RPU, en rendant obligatoire leur transmission au niveau national.
Le dispositif de production et transmission de RPU est d’ores et déjà opérationnel, vers l’InVS,
sur la base du volontariat et à des fins de veille sanitaire, pour 433 structures d’urgence, qui représentent 65 % des passages aux urgences en France. Au 1er avril 2013, l’ensemble des régions
françaises, y compris ultramarines, compte au moins une structure d’urgence dans le cadre du
réseau OSCOUR® (organisation de la surveillance coordonnée des urgences), en charge de la
surveillance des urgences pour l’Institut de veille sanitaire (InVS).
L’arrêté précité relatif aux RPU identifie l’ATIH comme destinataire des données et comme étant en
charge de leur hébergement et de la production de fichiers anonymisés à destination des services
de l’État qui en font la demande. Afin de ne pas déstabiliser l’existant, la possibilité pour l’InVS de
recevoir également les RPU et d’héberger la base de données est maintenue.
En conséquence, les établissements qui transmettent déjà leurs RPU continuent de le faire dans
les conditions habituelles, sous réserve de respecter les dispositions de l’arrêté précité relatif aux
RPU, et notamment le rôle de l’ARS. Une montée en charge progressive du dispositif est admise
pour les établissements qui ne produisent pas encore de RPU et qui ne disposent pas des moyens
techniques nécessaires.
Toutefois, et au plus tard pour le 1er juillet 2014, la transmission de la totalité des RPU est attendue.
Il convient de souligner que la qualité et l’exhaustivité des données sont essentielles dans la mesure
où les éléments transmis seront utilisés pour décrire l’activité des urgences.
2. Contenu des RPU
Afin d’harmoniser les données transmises au niveau national, l’arrêté fixe la liste des mentions
que doit, au minimum, contenir le RPU.
Les établissements de santé ou les régions qui le souhaitent peuvent mettre en place un RPU
comportant d’autres mentions, mais seules celles mentionnées dans l’arrêté sont obligatoires 1. Si
des RPU plus détaillés sont élaborés au niveau de l’établissement, ce dernier prend l’attache de
l’ARS pour convenir des mentions à transmettre au niveau régional.
Pour appuyer les structures des urgences dans le remplissage des RPU, un thésaurus de médecine
d’urgence, validé par la SFMU, est disponible sur son site, partie référentiels d’évaluation 2. Il a pour
objectif de faciliter et d’homogénéiser le remplissage des RPU.
L’arrêté relatif au RPU ne prévoyant pas, à ce stade, de recueillir les données contenues dans les
RPU à des fins de facturation, ces dernières ne relèvent pas du PMSI et des obligations afférentes.
3. Organisation régionale du dispositif
Les réseaux OSCOUR®, les observatoires régionaux des urgences (ORU) ou les structures
apparentées déjà existantes qui assurent le suivi et l’analyse de l’activité des urgences ont un rôle
essentiel à jouer dans la mise en œuvre du dispositif de transmission obligatoire des RPU.

(1) Cf. article 3 de l’arrêté relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les établissements de santé
publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.
(2) http://www.sfmu.org/fr/ressources/referentiels.
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En effet, l’arrêté précité relatif aux RPU laisse les ARS libres d’organiser le système de recueil et
de transmission des RPU de la manière la plus pertinente et efficiente pour leur région, l’objectif
étant d’éviter tout doublon dans les circuits de transmission et de s’appuyer sur les organisations
régionales déjà existantes dans le champ de l’urgence et du suivi de l’activité des services. Ainsi,
tout en restant l’échelon compétent responsable de la constitution de fichiers anonymisés et de la
transmission au niveau national, les ARS qui le souhaitent peuvent, par convention, confier cette
mission à une structure régionale chargée de la gestion et de l’analyse des données d’activité des
urgences, dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données.
Il appartient à l’ARS, ou à la structure avec laquelle elle a passé convention, de consolider les
données reçues et de procéder à leur envoi journalier à l’InVS, d’une part, et mensuel, après anonymisation, à l’ATIH, d’autre part.
Les régions qui le souhaitent peuvent, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, héberger et traiter, au niveau de
l’ARS ou de la structure avec laquelle elle a passé convention, les données transmises via les RPU.
4. Accompagnement de la mise en œuvre
Une fois la base de données nationale constituée, l’ATIH mettra à disposition des outils de restitution des données au niveau des établissements de santé et des ARS, via notamment la production
de tableaux de bord synthétiques d’activité. La plate-forme développée par l’ATIH permettra aux
établissements de visualiser des tableaux présentant le niveau de qualité des RPU ainsi qu’une
description de l’activité réalisée. Cette plate-forme nationale sera mise en œuvre dans le courant
du quatrième trimestre 2013.
Le recueil et la transmission des RPU des structures des urgences vers les ARS, puis des ARS vers
le niveau national posent en prérequis la capacité pour les établissements de générer les RPU de
manière automatique et sous format électronique.
L’informatisation des structures des urgences est donc indispensable. Il convient de rappeler
qu’un Observatoire des systèmes d’information (OSIS) a été mis en place au niveau national et
doit être renseigné et actualisé annuellement par les établissements (instruction DGOS/PF/MSIOS
no 2012-347 du 25 septembre 2012). Il permet notamment de suivre l’évolution de l’informatisation
des services d’urgences. Un bilan de l’informatisation des services d’urgences est actuellement en
cours de réalisation.
Il est demandé d’inciter tous les établissements à renseigner cet observatoire, qui permettra de
déterminer quels établissements ont besoin d’un appui financier pour mettre à niveau l’informatisation de leur structure des urgences.
Un accompagnement financier sera en effet proposé aux établissements identifiés par l’OSIS au
plus tard au 15 août 2013 et qui justifient d’un besoin apprécié nationalement au regard des finalités
poursuivies par le dispositif.
Au niveau régional, les ARS doivent disposer d’un système permettant de consolider les fichiers
issus des RPU et de veiller à leur anonymisation avant envoi à l’ATIH.
Les modalités d’accompagnement des ARS ne disposant pas à ce jour d’une organisation interne
ou d’une structure régionale en charge de la collecte et l’analyse des données sur les urgences sont
en cours de définition.
En lien avec les ORU existants ou les structures apparentées qui remplissent des missions de
collecte, partage et analyse des données régionales d’activité sur les urgences, un appui méthodologique reposant sur la capitalisation des expériences menées ainsi que des outils d’analyse et de
suivi de l’activité des urgences seront proposés en octobre 2013.
Les modalités précises de cet accompagnement vous seront présentées lors d’une rencontre
interrégion organisée le 8 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
	D. Piveteau
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 29 août 2013 portant nomination à la Commission nationale d’agrément
des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique
NOR : AFSP1330664A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1114-1 et R. 1114-1 à R. 1114-16 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2010 portant nomination à la Commission nationale d’agrément ;
Vu les démissions présentées par M. Jean-Marie CLEMENT, M. Pierre LASCOUMES et Mme Michèle
GUILLAUME-HOFNUNG,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la Commission nationale d’agrément susvisée :
Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou
des associations :
Mme Virginie HALLEY-DES-FONTAINES, membre titulaire, en remplacement de M. Jean-Marie
CLEMENT, suppléée par M. Pascal CHEVIT, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 2
Sont nommés membres de la Commission nationale d’agrément susvisée :
Au titre des personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative :
Mme Dominique GILLAIZEAU en remplacement de M. Pierre LASCOUMES, pour la durée du
mandat restant à courir.
M. Bruno GAURIER, membre titulaire, en remplacement de Mme Michèle GUILLAUME-HOFNUNG,
suppléé par Mme Nathalie SAVARY, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 août 2013.
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 infections par le VIH,
IST et hépatites
_

Circulaire DGS/RI2 no 2013-290 du 30 août 2013 relative au déploiement
du Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 en régions
NOR : AFSP1318812C

Validée par le CNP le 30 août 2013. – Visa CNP 2013-195.
Résumé : le Plan national de lutte contre le VIH et les IST arrive à échéance fin 2014. Dans le cadre
du bilan de sa mise en œuvre à mi-parcours, un questionnaire est adressé aux ARS 1 afin de
connaître les modalités de son déploiement régional et les actions réalisées.
Mots clés : VIH – infections sexuellement transmissibles (IST) – Plan national 2010-2014 – bilan
mi-parcours.
Référence :
Plan national de lutte contre le VIH/sida et IST 2010-2014 disponible à l’adresse Internet suivante :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_et_les_IST_20102014.pdf
Annexe :
Annexe I. – Questionnaire sur le déploiement du plan dans chaque région.
Annexe II. – Mesures et actions du Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution).
La lutte contre le VIH/sida et les IST est une priorité de la politique de santé publique, dont l’action
se poursuit sans discontinuer depuis plus de trente ans. Les plans de lutte contre le VIH se sont
succédé, depuis la présentation du plan ministériel de 1995-1999 jusqu’au cinquième plan de santé
publique, lancé en novembre 2010, et arrivant à échéance fin 2014.
Ce cinquième plan a retenu les axes stratégiques suivants :
–– prévention, information, éducation pour la santé ;
–– dépistage ;
–– prise en charge médicale ;
–– prise en charge sociale et lutte contre les discriminations ;
–– recherche et observation.
Par ailleurs, il a été privilégié les actions en direction de populations les plus vulnérables face à
l’infection par VIH-IST et éloignées des dispositifs de soins traditionnels :
–– les migrants ;
1
Les ARS des DOM ne sont pas concernées par ce questionnaire dans la mesure où elles ont déjà été sollicitées dans le cadre de l’évaluation du plan de lutte contre le VIH/sida et les IST en direction des populations d’outre-mer.
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–– les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les lesbiennes, bisexuel(le)s
et transsexuel(le)s (LBT) ;
–– les personnes usagères de drogues ;
–– les personnes qui se prostituent.
L’élaboration du plan s’est fondée sur un ensemble de recommandations d’experts 2 et une large
concertation d’acteurs de la lutte contre le sida 3. De plus, il s’articule avec d’autres plans de santé
publique : « Qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques », « Prévention et prise
en charge des addictions », le plan d’actions stratégiques « Politique de santé pour les personnes
placées sous main de justice 2010-2014 » et, plus particulièrement, avec le Plan national de lutte
contre les hépatites virales B et C 2009-2012 et le plan cancer 2009-2013.
La mise en œuvre du plan a coïncidé avec d’importantes évolutions dans la gouvernance de la
santé, notamment la création des ARS et l’affirmation progressive des COREVIH.
Sur le plan scientifique, des avancées sont intervenues avec, entre autres, l’arrivée des tests
rapides d’orientation diagnostique du VIH (TROD-VIH) qui permettent un dépistage communautaire
de populations qui n’ont pas accès ou qui ne se rendent pas dans les dispositifs de dépistage
classique, ou, le renforcement de l’éducation thérapeutique des patients…
Comme prévu par les modalités de pilotage du plan, le comité national de suivi du plan doit
établir pour la ministre chargée de la santé un bilan à mi-parcours et émettre sur cette base des
propositions pour l’évolution de la politique de lutte contre le VIH et les IST. Parallèlement, une
évaluation à mi-parcours est également menée par le Conseil national du sida (CNS). Enfin, l’évaluation finale du plan sera confiée au Haut Conseil de la santé publique.
Afin de pouvoir éclairer le comité sur le déploiement du plan dans les régions de métropole ainsi
que sur les ajustements qu’il nécessiterait, vous voudrez bien remplir et retourner le questionnaire
en annexe à la DGS pour le 7 octobre 2013, à veronique.tirard-fleury@sante.gouv.fr et maia.neff@
sante.gouv.fr.
Je vous remercie enfin de me faire connaître les éventuelles difficultés que vous rencontreriez
dans la réponse à ce questionnaire aux adresses électroniques mentionnées ci-dessus.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	Dr J.-Y. Grall

2
Haute Autorité de santé (octobre 2009), recommandations de F. Lert et G. Pialoux (décembre 2009), avis du CNS (avril et septembre 2009),
rapport de la Cour des comptes (février 2010), évaluation de la mise en œuvre de la recentralisation de la lutte contre les IST par l’IGAS
(août 2010) (octobre 2010), recommandations d’un groupe d’experts VIH sous l’égide de P. Yéni (juillet 2010).
3
Acteurs institutionnels, médicaux, médico-sociaux, associatifs, chercheurs universitaires. Pour plus de précisions, se référer à l’annexe
V du Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 « Composition du comité de pilotage d’élaboration du plan ».
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ANNEXE I

DÉPLOIEMENT RÉGIONAL DU PLAN NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LE VIH ET LES IST 2010-2014
Questionnaire adressé aux ARS dans le cadre du bilan à mi-parcours du plan
Merci de renvoyer ce questionnaire rempli par mail pour le 7 octobre 2013 aux adresses suivantes :
veronique.tirard-fleury@sante.gouv.fr et maia.neff@sante.gouv.fr.
Vous pouvez joindre (en version électronique ou par courrier) tout document dont vous disposez
qui peut compléter le questionnaire (programme régional, bilan d’actions…).
Le Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST, lancé en novembre 2010, est arrivé à
mi-parcours. La mise en œuvre du plan repose en grande partie sur sa déclinaison régionale.
Afin de pouvoir établir le bilan à mi-parcours de mise en œuvre de ce plan, il est important
de connaître – par l’intermédiaire du questionnaire ci-dessous – le positionnement et les actions
déployées par chaque ARS sur la thématique VIH-IST, en fonction du contexte qui lui est spécifique.
Les ARS des départements d’outre-mer (DOM), déjà sollicitées dans le cadre de l’évaluation du plan
de lutte contre le VIH/sida et les IST en direction des populations d’outre-mer, ne sont pas concernées par ce questionnaire.
L’analyse de l’ensemble des retours de ce questionnaire permettra :
–– d’avoir une visibilité sur l’avancée du plan ;
–– d’apporter un éclairage sur les freins et les leviers dans la mise en œuvre et le suivi du plan et
ainsi ;
–– de valoriser les actions que vous avez mises en place ;
–– que vous exprimiez vos attentes vis-à-vis de la poursuite du plan ;
–– de pouvoir proposer des ajustements en fonction de constats faits.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre à l’ensemble des questions et nous
vous ferons part de la synthèse à la fin de l’année 2013.
Coordonnées de la/des personne(s) en charge de ce dossier dans l’ARS et/ou qui assure(nt) la
transversalité de cette thématique dans l’ARS :
Nom :
Fonction :
Pôle/service de rattachement :
Téléphone :
Nom :
Fonction :
Pôle/service de rattachement :
Téléphone :

Prénom :

courriel :
Prénom :

courriel :

Coordonnées de la personne qui remplit le questionnaire si elle est différente de la/de(s)
personne(s) mentionnée(s) ci-dessus :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Pôle/service de rattachement :
Téléphone :
courriel :
Le questionnaire porte sur différents enjeux du bilan à mi-parcours du plan, à savoir :
1. Les principales caractéristiques des actions déjà réalisées en région en 2011-2012.
2. Les liens ARS-COREVIH et l’implication du COREVIH dans le déploiement régional du plan.
3. Les attentes vis-à-vis de la gouvernance du plan.
4. Suggestions et commentaires généraux.
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En préalable :
La lutte contre le VIH est-elle une thématique retenue dans le plan stratégique régional de santé
(PSRS) ?
Oui o
Non o
Si oui, préciser la façon dont la lutte contre le VIH est inscrite dans le PSRS :
......................................................................................................................................................................
La lutte contre les IST est-elle une thématique retenue dans le plan stratégique régional de santé
(PSRS) ?
Oui o
Non o
Si oui, préciser la façon dont la lutte contre les IST est inscrite dans le PSRS :
......................................................................................................................................................................
1. Principales caractéristiques des actions du plan réalisées en région en 2011-2012
1.1. Quelles actions du Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 avez-vous pu
mettre en œuvre en 2011-2012 ?
Merci de nous indiquer les références des actions du plan que vous avez pu décliner en région.
Cf. annexe « Mesures et actions du Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 ».
Actions no : ..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
1.2. Est-ce que certaines actions du plan n’ont pas encore été mises en place dans votre région ?
Oui o
Non o
Si oui, préciser quelles actions :................................................................................................................
Si oui, préciser les raisons qui n’ont pas favorisé la mise en place des actions :
......................................................................................................................................................................
1.3. Valorisation des actions menées par votre ARS dans votre région
Merci de décrire brièvement trois à cinq actions mises en place dans votre région, selon vous,
à valoriser (caractère innovant, bon déroulement, leviers…). Merci de préciser à chaque fois dans
quel(s) programmes/schémas s’inscrivent ces actions (PSRS, SRP, SROS, SROSM, PRAPS…), les
acteurs ayant participé à la mise en œuvre des actions, et, si ce sont des actions qui préexistaient
au plan.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.4. À l’occasion de la Journée mondiale du sida (1er décembre), votre ARS a-t-elle développé des
actions ?
Oui o
Non o
Si oui, préciser quelles actions ont été réalisées ainsi qu’à destination de quelles populations :
......................................................................................................................................................................
1.5. Est-ce que certains axes du plan sont déployés en priorité dans votre région ?
Oui o

Non o

Si oui, préciser quels axes (plusieurs réponses possibles) :
Dépistage o Prise en charge médicale o Prévention/information/éducation pour la santé o
Prise en charge sociale et lutte contre les discriminations o Recherche et observation o
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Autre o préciser :
......................................................................................................................................................................
Si oui, préciser à destination de quelle(s) population(s) :
HSH o

Personnes migrantes o

Personnes usagères de drogues o

Personnes qui se prostituent o
Autres o préciser :...........................................................

1.6. Quels sont les montants financiers consacrés par votre ARS à la lutte contre le VIH et les IST
depuis le lancement du plan ?
En 2010 :.............................. euros		

Information non trouvée o

• Budget ARS consacré à la lutte contre le VIH/sida et les IST (DGS, AM, etc.) :
–– crédits VIH/sida et IST :.................
–– crédits maladies chroniques, PRAPS... :........................
•P
 rincipaux bénéficiaires/opérateurs des financements ARS (COREVIH, associations, réseaux,
CDAG, CIDDIST, ACT, sociétés savantes, CAARUD, etc.) :....................................................................
•A
 utres financements régionaux consacrés à la lutte contre le VIH/sida et les IST (collectivités
territoriales, CPAM, etc.) : .......................................................................................................................
En 2011 : ............................................ euros

Information non trouvée o

•B
 udget ARS consacré à la lutte contre le VIH/sida et les IST (DGS, AM, etc.) :
–– crédits VIH/sida et IST :.................
–– crédits maladies chroniques, PRAPS... :........................
•P
 rincipaux bénéficiaires/opérateurs des financements ARS (COREVIH, associations, réseaux,
CDAG, CIDDIST, ACT, sociétés savantes, CAARUD, etc.) :....................................................................
• Autres financements régionaux consacrés à la lutte contre le VIH/sida et les IST (collectivités
territoriales, CPAM, etc.) :.........................................................................................................................
En 2012 :............................................. euros

Information non trouvée o

• Budget ARS consacré à la lutte contre le VIH/sida et les IST (DGS, AM, etc.) :
–– crédits VIH/sida et IST :........................................................................................................................
–– crédits maladies chroniques, PRAPS... :...........................................................................................
•P
 rincipaux bénéficiaires/opérateurs des financements ARS (COREVIH, associations, réseaux,
CDAG, CIDDIST, ACT, sociétés savantes, CAARUD, etc.) : ...................................................................
• Autres financements régionaux consacrés à la lutte contre le VIH/sida et les IST (collectivités
territoriales, CPAM, etc.) :.........................................................................................................................
1.7. L’organisation d’un parcours de santé ou de soins 1 est-elle prévue pour les patients vivant avec
le VIH dans votre région ? Oui o Non o
Si oui, préciser la façon dont la lutte contre le VIH est inscrite dans l’organisation d’un parcours
de santé ou de soins :....................................................................................................................................
1
Par parcours de santé ou de soins, il est entendu – conformément à la définition donnée sur le site des ARS (http://www.ars.sante.fr/
Parcours-de-soins-parcours-de.148927.0.html) : « l’organisation d’une prise en charge globale et continue des patients et usagers au plus
proche de leur lieu de vie », et ce de façon coordonnée entre les acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. Ces
parcours intègrent par ailleurs « les facteurs déterminants de la santé que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le milieu professionnel et l’environnement ».
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1.8. Avez-vous déjà mené des projets en partenariat avec d’autres ARS ? Oui o Non o
Si oui, préciser avec quelle(s) ARS et quel(s) type(s) d’action(s) ont été mis en place :
......................................................................................................................................................................
1.9. Quels autres documents que le plan national ont servi de référence pour la rédaction des
documents stratégiques régionaux (PRS, schémas, programmes) relatifs à la lutte contre le VIH et
les IST (plusieurs réponses possibles) ?
Aucun o

Documents internes à l’ARS

o Préciser :............................................................

Données épidémiologiques (FHDH , ORS…)

o Préciser :
�����������������������������������������������������������

Autres plans nationaux (cancer, hépatite...)

o Préciser :............................................................

2

Recommandations d’experts sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH o
Autres o Préciser :......................................................................................................................................
2. Les liens ARS-COREVIH et l’implication du COREVIH dans le déploiement régional du plan
2.1. Comment se concrétisent les liens entre l’ARS et le COREVIH pour la déclinaison régionale du
plan (groupe de travail, rencontres formelles, discussion et validation du programme de travail du
COREVIH, transmission de données, feuille de route…) ?
2.2. Le travail de votre COREVIH a-t-il contribué à l’élaboration de votre politique régionale ?
Oui o Non o
Si oui, préciser de quelle manière les données du COREVIH ont pu être utilisées pour des décisions
de santé publique : ........................................................................................................................................
2.3. Le(s) COREVIH(s) de votre région a-t-il/ont-ils participé à des actions de :
• Prévention, information, éducation pour la santé :

Oui o

Non o Information non trouvée o

Si oui, préciser s’il s’agit d’actions relevant de :
– la mise en place d’actions d’information pour la population générale (T1, T2)

o

– la mise en place d’actions d’information pour des populations spécifiques (T3 à T16)
– l’organisation de formations des professionnels de santé et associatifs en prévention
positive (T35)

o

– la promotion du dépistage (T17)

o

– la promotion de l’utilisation des TROD

o

• Amélioration des pratiques :

o

Oui o Non o Information non trouvée o

Si oui, préciser s’il s’agit d’actions relevant :
– de l’amélioration du dispositif d’accompagnement post-annonce (T26)
– de la coordination des acteurs de prises en charge sur les territoires, en ville et à l’hôpital
(T31)

o

– du développement (expérimentation) des modalités de coopération ville-hôpital (T30)

o

– du soutien à la mise en œuvre de bonnes pratiques cliniques de prise en charge (T33)

o

– du renforcement de la prise en charge psychologique et psychiatrique (T34)

o

– du développement de programmes d’éducation thérapeutique

o

2

o

French Hospital Database on HIV (banque de données hospitalières françaises sur l’infection à VIH).
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Autres, préciser :.............................................................................................................................................
2.4. Quelles sont vos suggestions afin d’améliorer le partenariat ARS-COREVIH ?
2.5. Quelles autres instances de démocratie sanitaire participent à la déclinaison régionale du plan
national VIH-IST (conférence de territoire, CRSA, autres…) ?
3. Les attentes vis-à-vis de la gouvernance du plan
Le suivi national du plan VIH-IST 2010-2014 repose, en partie, sur le comité national de suivi
(COPIL), sur les rencontres avec l’ensemble des chargés des dossiers VIH au sein des ARS et sur
différents outils (tableaux de bord, fiches-action…). Actuellement, au sein du comité, l’ensemble des
ARS est représenté par l’ARS Guyane et l’ARS Alsace.
3.1. Quelles suggestions pourriez-vous faire afin d’améliorer l’appui de la DGS dans la déclinaison
du plan ?
Accroître le nombre de réunions avec les chargés de dossier VIH
Accroître la diffusion des comptes rendus du COPIL national

o
o
o

Autres suggestions
Préciser :..............................................................................................................

3.2. Auriez-vous des suggestions afin d’améliorer le partage d’informations concernant la lutte contre
le VIH/sida et les IST entre les vingt-six ARS (échanges de pratiques, valorisations d’expériences
innovantes...) ?
......................................................................................................................................................................
3.3. Quelles sont vos propres modalités de suivi du plan dans votre région ?
......................................................................................................................................................................
4. Suggestions et commentaires généraux
4.1. Auriez-vous des suggestions pour la future politique de lutte contre le VIH-IST ?
À une échelle nationale :............................................................................................................................
Plus spécifiquement dans votre région :...................................................................................................
4.2. Y a-t-il un aspect/un enjeu de la lutte contre le VIH et les IST spécifique à votre région que ce
questionnaire ne permet pas d’appréhender ?
Si oui, préciser le(s)quel(s) :.......................................................................................................................
4.3. Dans la perspective d’améliorer les futurs questionnaires de ce type, auriez-vous des suggestions
à nous proposer ?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Merci pour votre participation !
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ANNEXE II

TABLEAU DES MESURES ET DES ACTIONS DU PLAN NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LE VIH/SIDA ET LES IST 2010-2014

Légendes
Axe 1 : Mesures Prévention, Information, Education pour la santé (Axe 1 PIES)
Axe 2 : Dépistage (Axe 2 D)
Axe 3 : Prise en charge médicale (Axe 3 PCM)
Axe 4 : Prise en charge sociale et lutte contre les discriminations (Axe 4 PCS &LD)
Axe 5 : Recherche et observation (Axe 5 R & 0)
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Mesure 2 (Axe 1 PIES) : Mettre en place des environnements
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction
des lieux et des publics spécifiques.

Mesure 1 (Axe 1 PIES)

Mesure 1 (Axe 1 PIES)

Mesure 1 (Axe 1 PIES): mettre en place des actions de prévention
adaptées aux différents publics
-Les jeunes
-Les femmes
-Les personnes en situation de handicap
Mesure 1 (Axe 1 PIES)

Mesure 1 (Axe 1 PIES)

Mesure 1 (Axe 1 PIES) : mettre en place des actions de prévention
adaptées aux différents publics
-Les jeunes
-Les femmes
-Les personnes en situation de handicap
Mesure 1 (Axe 1 PIES)
Mesure 2 (Axe 1 PIES): mettre en place des environnements
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction
des lieux et des publics spécifiques.

MESURES

2

T5 « Réaliser des programmes de prévention des risques sexuels auprès des femmes en situation
de vulnérabilité »
T6 « Développer des outils et créer des lieux d’expression pour les personnes en situation de
handicap (PSH) abordant les enjeux liés sexualité et à la prévention du VIH/sida et des IST »
T7 « Mener des actions de prévention auprès des jeunes via les nouveaux modes de
communications »
T8 « Promouvoir et rendre accessible le préservatif masculin auprès de la population générale et
plus particulièrement les jeunes »

T4 « Permettre aux jeunes sous protection judiciaire de bénéficier des actions d’éducation à la vie
affective et sexuelle, à la contraception et à la prévention du VIH et les IST »

T3 « Poursuivre la généralisation des jeunes à la prévention et améliorer leurs connaissances sur le
VIH/sida et les IST au cours du cursus scolaire et universitaire »

T2 « Mettre en place des actions de communication en population générale portant sur les liens
entre contexte festif et prises de risques sexuels »

T1 « Informer la population générale pour maintenir le niveau d’information sur l’infection à VIH/sida
et faire émerger la problématique des IST »

AXE 1 : PREVENTION, INFORMATION, EDUCATION POUR LA SANTE
(Axe 1 PIES)

NUMERO DE L’ACTION

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Mesure 1 (Axe 2 D) : « Proposer, dans le système de soin par les
professionnels de santé de premier recours, un test de dépistage
du VIH à la population générale hors notion de risque d’exposition
ou de contamination »
Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des
professionnels »
Mesure 1 (Axe 2 D)

Mesure 4 (Axe 1 PIES)

Mesure 4 (Axe 1 PIES)

Mesure 4 (Axe 1 PIES) « Former les professionnels de santé et
associatifs aux différentes approches de prévention en population
générale, spécifique et ciblée ».
Professionnels intervenant auprès :
-de populations vulnérables
-de population HSH et LBT
Mesure 4 (Axe 1 PIES)

Mesure 2 (Axe 1 PIES)

Mesure 1 (Axe 1 PIES)
Mesure 2 (Axe 1 PIES)
Mesure 2 (Axe 1 PIES) : Mettre en place des environnements
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction
des lieux et des publics spécifiques.

T18 « Adapter le cadre juridique pour élargir l’utilisation des TROD »
action à pilotage principal national (DGS)

3

T17 « Proposer au moins un dépistage du VIH au cours de la vie à la population générale lors d’un
recours aux soins notamment chez les médecins généralistes »

AXE 2 : DEPISTAGE
(Axe 2 D)

T16 « Favoriser l’intégration de la problématique du VIH/sida et des IST dans la pratique des
gynécologues et généralistes prenant en charge les femmes pour un suivi gynécologique »

T15 « Sensibiliser les acteurs associatifs, sanitaires, sociaux et judiciaires en contact avec les
personnes prostituées aux enjeux de la prévention du VIH et des IST »

T14 « Sensibiliser et former les professionnels concernant la prévention des risques liés aux
pratiques sexuelles pour les patients suivis en psychiatrie »

T13 « Former les intervenants auprès de personnes en situation de handicap à la prévention du
VIH/sida et des IST »

T11 « Elargir les missions des CDAG/CIDDIST- CIDDIST et des centres de planning et d’éducation
familiale (CPEF) à la vaccination contre le VHB et les papillomavirus »
T12 « Former dans un cadre interinstitutionnel les professionnels menant des interventions
collectives en éducation à la sexualité et de prévention du VIH/sida et des IST auprès des jeunes ».

T10 « Rendre plus accessible le préservatif féminin et diminuer son coût »

T9 « Promouvoir des distributeurs de préservatifs dans les établissements universitaires »
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Mesure 2 (Axe 3 PCM) : « Maintenir et développer les structures
de coordination et de prise en charge sur les territoires, en ville et à
l’hôpital »

Mesure 2 (Axe 3 PCM) : « Maintenir et développer les structures
de coordination et de prise en charge sur les territoires, en ville et à
l’hôpital »
Mesure 2 (Axe 3 PCM)

Mesure 1 (Axe 3 PCM) : « Etudier la possibilité et l’encadrement
nécessaire à la proposition d’un traitement précoce »

Mesure 3 (Axe 1 PIES): « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »
Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des
professionnels »
Mesure 7 (Axe 2 D) : « Améliorer le lien entre dépistage et prise en
charge »

Mesure 1 (Axe 2 D)
Mesure 6 (Axe 2 D)
Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances »
Mesure 3 (Axe 2 D) : « Réorganiser le dispositif actuel des
CDAG/CIDDIST et expérimenter des centres de santé sexuelle »
Mesure 3 (Axe 2 D)
Mesure 3 (Axe 2 D)
Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des
professionnels »
Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST »

4

T30 « Développer les prises en charges médicales en ville, en respectant les choix des usagers et
les exigences de qualité »

T29 « Adapter la réponse régionale en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en filière d’aval,
en raison de l’évolution de la fréquence des complications et comorbidités, du handicap, de la
dépendance et du vieillissement dans la population des personnes touchées »

T27 « Poursuivre la recherche et l’évaluation sur la pertinence et la mise en œuvre du traitement
comme outil de prévention »
action à pilotage principal national (DGS)
T 28 « Evaluation, suivi et adaptation de la valorisation de la prise en charge ambulatoire globale »

AXE 3 PRISE EN CHARGE MEDICALE (Axe 3 PCM)

T26 « améliorer l’efficacité du dispositif d’accompagnement « post-annonce » du diagnostic jusqu’à
l’entrée dans le soin »

T25 « Développer des outils permettant une information-conseil personnalisée selon les situations
et les publics »

T24 « Promouvoir le dépistage de l’infection à chlamydiae dans les publics à forte prévalence de
l’infection à chlamydiae »

T22 « Expérimenter des centres de santé sexuelle »
T23 « Améliorer la prise en charge et l’accès des personnes en situation de handicap au dépistage
du VIH et des IST et au suivi »

T21 « Optimiser le dispositif CIDDIST-CDAG »

T19 « Formaliser les processus de rendu de résultats de tests réalisés hors prescription en
laboratoire »
T20 « Renforcer le dépistage des futurs parents à l’occasion d’une grossesse »
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Mesure 1 (Axe 4 PCS & LD) : « Favoriser une prise en charge
précoce et continue en améliorant les conditions d’hébergement et
de logement »
Mesure 1 (Axe 4 PCS & LD) : « Favoriser une prise en charge
précoce et continue en améliorant les conditions d’hébergement et
de logement »
Mesure 2 (Axe 4 PCS & LD) : « Faciliter l’accès, le maintien, le
retour dans l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes
vivant avec le VIH/SIDA »
Mesure 2 (Axe 4 PCS & LD)

Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les
moments de vulnérabilité du parcours de vie »

Mesure 2 (Axe 3 PCM) : « Maintenir et développer les structures
de coordination et de prise en charge sur les territoires, en ville et à
l’hôpital »
Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes
d’éducation thérapeutiques »
Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes
d’éducation thérapeutiques »
Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes
d’éducation thérapeutiques »
Mesure 3 (Axe 1 PIES) : « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »
Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes
d’éducation thérapeutiques »
Mesure 3 (Axe 3 PCM)

T40 « Favoriser l’insertion des personnes vivant avec le VIH/sida dans l’emploi »

5

T38 « Faire connaître les solutions d’hébergement et de maintien à domicile sur les territoires,
évaluer les dispositifs spécifiques et adapter les dispositifs de droit commun aux besoins des
PVVIH ».
T39 « Faciliter l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des personnes vivant avec le VIH/sida et
sécuriser les parcours professionnels »

T37 « Appartements de coordination thérapeutique : développer la capacité de prise en charge,
l’adapter aux évolutions des besoins et améliorer la qualité des pratiques »

AXE 4 PRISE EN CHARGE SOCIALE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
(PCS &LD)

T36 « Prise en charge et soutien des adolescents infectés par le VIH/sida : accompagnement et
transition de la prise en charge pédiatrique à la prise en charge adulte »

T35 « Promouvoir le concept de « prévention positive » (soutien à la vie psychique, affective et
sexuelle des PVVIH)

T34 « Renforcer la prise en charge « psychologique et psychiatrique » des personnes concernées
par le VIH/sida et les IST

T33 « Veiller, par l’inter médiaire des COREVIH, à la mise en œuvre de bonnes pratiques cliniques
de prise en charge »

T32 « Développer les programmes d’éducation thérapeutique et les actions d’accompagnement »

T31 « Soutenir et développer les activités de réseaux regroupant professionnels hospitaliers et
autres acteurs (institutionnels, associatifs) de la prévention, du dépistage, du soutien et/ou du soin
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Mesure 1 (Axe 5 R & O) : « Poursuivre l’activité autonome de
l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales
(ANRS) »
‐ Recherches fondamentales sur le VIH/sida
‐ Recherches vaccinales sur le VIH/sida
‐ Recherche clinique sur le VIH
‐ Recherches dans les pays en développement
Mesure 2 (Axe 5 R & O) : « Améliorer et renforcer les
connaissances sur les comportements et la recherche
épidémiologique en soutenant le travail des agences et des instituts
de surveillance et de recherche concernés »
‐ Les populations et les risques

Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les
moments de vulnérabilité du parcours de vie »

Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales :
« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités
de la maladie dans la société »

Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les
moments de vulnérabilité du parcours de vie »
Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD)

T42 « Informer et accompagner de manière renforcée les PVVIH pour améliorer l’accès aux soins »

Mesure 4 (Axe 4 PCS & LD) : « Réduire les inégalités d’accès aux
soins et assurer à tous la qualité de la prise en charge globale
permettant une inscription continue dans le soin »
Mesure 4 (Axe 4 PCS & LD)

AXE 5 RECHERCHE ET OBSERVATION

6

action à pilotage principal national (Direction de la sécurité sociale et Direction générale du trésor et
de la politique économique)

T47 « Offrir un meilleur accès des PVVIH et de leurs familles aux assurances et aux crédits »

action à pilotage principal national (DGS, DGCS, CNSA, IGAS)

T46 « Prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida vieillissantes et/ou en perte
d’autonomie »

T43 « Lutter contre le refus de soins »
T44 « Soutenir l’accompagnement des PVVIH mis en place par les associations, les réseaux, les
professionnels »
T45 « Accompagnement pré et postnatal, et prise en charge des enfants concernés par le VIH »

T41 « Sensibiliser les opérateurs des prestations handicap et invalidité aux spécificités des
handicaps liés au VIH

Mesure 3 (Axe 4 PCS & LD) : « Améliorer les réponses aux
possibles situations de handicap ou de perte d’autonomie liées au
VIH/sida »
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L’expérience des malades
Les savoirs et les pratiques biomédicales
Les politiques de prévention
La comparaison avec d’autres pathologies
Les recherches socio-comportementales dans les essais
cliniques

Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances »

Mesure 2 (Axe 1 PIES): Mettre en place des environnements
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction
des lieux et des publics spécifiques.
Mesure 3 (Axe 1 PIES): « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »
Mesure 3 (Axe 1 PIES)

Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes
d’éducation thérapeutiques »
Mesure 3 (Axe 1 PIES)
Mesure 3 (Axe 1 PIES)

Mesure 3 (Axe 1 PIES): « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »
Mesure 3 (Axe 1 PIES)

‐
‐
‐
‐
‐

M7 « développer des propositions diversifiées de tests VIH et autres IST aux migrants »

7

M6 « Lever le tabou sur l’homosexualité entre hommes et entre femmes et sur la bisexualité parmi
les populations migrantes »

M5 « Maintenir un dispositif de diffusion gratuite de préservatifs masculins ou féminins aux
structures d’accueil recevant des migrants et conduisant des actions de prévention des IST »

M3 « Renforcer l’appropriation par les femmes migrantes des stratégies de prévention »
M4 « Inscrire la problématique santé VIH/SIDA/IST/migrants dans les Programmes régionaux
d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS), dans les programmes régionaux d’insertion pour les
populations immigrées (PRIPI) et dans les actions prévention conduites dans les centres de premier
accueil pour les étrangers précaires »

M2 « Faciliter l’intervention de médiateurs formés, intervenant auprès des migrants en matière
d’IST/VIH/sida dans une approche de santé globale ».

M1 « Déployer et évaluer les dispositifs de communication nationaux en direction des populations
migrantes »
action à pilotage principal national (INPES)

PROGRAMME MIGRANTS
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Mesure 5 (Axe 4 PCS & LD) : « Permettre une prise en charge
administrative de qualité pour les étrangers concernés par le
VIH/sida/IST »
Mesure 3 (R & O)/Etudes épidémiologiques : « Poursuivre
l’important effort de surveillance entrepris en France depuis le
début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités de la
maladie dans la société »
Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales :

Mesure 5 (Axe 4 PCS & LD)
Mesure 3 (Axe 4 PCS & LD)

Mesure 5 (Axe 4 PCS & LD) : « Permettre une prise en charge
administrative de qualité pour les étrangers concernés par le
VIH/sida/IST »
Mesure 3 (Axe 4 PCS & LD)

Mesure 4 (Axe 2 D) : « Mettre en œuvre un dépistage en milieu
communautaire »
Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST »
Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des
professionnels »
Mesure 4 (Axe 1 PIES) « Former les professionnels de santé et
associatifs aux différentes approches de prévention en population
générale, spécifique et ciblée ».
Professionnels intervenant auprès :
-de populations vulnérables
-de population HSH et LBT
Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des
professionnels »
Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes
d’éducation thérapeutiques »
Mesure 3 (Axe 4 PCS & LD) : « Améliorer les réponses aux
possibles situations de handicap ou de perte d’autonomie liées au
VIH/sida »

Mesure 3 (Axe 2 D) : « Réorganiser le dispositif actuel des
CDAG/CIDDIST et expérimenter des centres de santé sexuelle »

8

M14 « Actualiser les données socio-comportementales au regard du VIH/sida/IST pour les
populations africaines, haïtiennes, maghrébines et documenter ces données pour les populations
originaires d’Asie, d’Europe, d’Amérique

M13 « Garantir une veille sur les obstacles administratifs et sur les leviers concernant la prise en
charge des personnes séropositives étrangères »

M12 « Harmoniser, les pratiques du secret médical, de non stigmatisation et de non-discrimination
des personnes atteintes de pathologie grave »

M11 « Conduire des actions de formations interprofessionnelle (professionnels sanitaires, sociaux,
administratifs) concernant les droits relatifs à la santé pour les étrangers vivant en France ».

M10 « Promouvoir l’utilisation de l’interprétariat professionnel en matière de prévention et de prise
en charge du VIH et des autres IST. Evaluer le dispositif expérimental existant.
Faciliter l’orientation des patients vers des lieux d’apprentissage du français »

M9 « Inscrire les thématiques prévention/dépistage des IST/VIH chez les migrants dans des
programmes de formation en direction des professionnels de santé et des intervenants associatifs »

M8 « Mieux faire connaître les structures et outils d’information sur l’incitation au dépistage des IST
pour les migrants en ciblant les réseaux de professionnels relais »
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Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les
moments de vulnérabilité du parcours de vie »
Mesure 4 (Axe 1 PIES) « Former les professionnels de santé et
associatifs aux différentes approches de prévention en population
générale, spécifique et ciblée ».
Professionnels intervenant auprès :
-de populations vulnérables

Mesure 3 (Axe 1 PIES)

Mesure 3 (Axe 1 PIES) : « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »
Mesure 3 (Axe 1 PIES)

Mesure 2 (Axe 1 PIES): Mettre en place des environnements
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction
des lieux et des publics spécifiques.

Mesure 3 (Axe 1 PIES)

Mesure 3 (Axe 1 PIES)

Mesure 3 (Axe 1 PIES) : « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »
Mesure 3 (Axe 1 PIES)

« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités
de la maladie dans la société »

9

HSH et LBT 8 « Favoriser des approches respectueuses des choix d’orientation sexuelle et rapport
de genre en intervenant auprès des professionnels sanitaires et sociaux en contact avec la
population des femmes et hommes homo-bisexuel(le)s »

HSH et LBT 7 « Agir pour une meilleure acceptation des orientations sexuelles et soutenir les
personnes HSH, FSF en souffrance ou victimes d’actes homophobes »

HSH et LBT 6 « Instaurer une réglementation sanitaire des établissements de rencontre (normes
en matière d’hygiène et de prévention du VIH/IST) »

HSH et LBT 5 « Renforcer la mise à disposition d’outils d’information et de prévention auprès des
populations des femmes et hommes homo-bisexuel(le)s qui fréquentent des lieux ou des sites de
rencontres sexuelles »

HSH et LBT 2 « Intégrer la prévention du VIH/IST dans une approche et une communication
globale de la santé sexuelle pour les femmes et les hommes homo-bisexuels »
HSH et LBT 3 « Améliorer les connaissances et les capacités des Trans à se protéger et à protéger
leurs partenaires par la promotion de la santé sexuelle »
HSH et LBT4 « Améliorer la prise en charge du VIH et des IST dans le cadre de la prise en charge
sanitaire du transsexualisme et favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes Trans »

HSH & LBT 1 « Améliorer les connaissances et les capacités des FSF et des HSH en matière de
prévention du VIH et des IST »

PROGRAMME HSH ET LBT

M15 « Recueillir et analyser les données VIH/sida/IST en lien avec l’évolution des flux migratoires »

action à pilotage principal national (DGS)
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Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales :
« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités
de la maladie dans la société »

Mesure 4 (Axe 2 D) : « Mettre en œuvre un dépistage en milieu
communautaire »
Mesure 4 (Axe 2 D)

Mesure 4 (Axe 1 PIES) « Former les professionnels de santé et
associatifs aux différentes approches de prévention en population
générale, spécifique et ciblée ».
Professionnels intervenant auprès :
-de populations vulnérables
-de population HSH et LBT
Mesure 3 (Axe 2 D) : « Réorganiser le dispositif actuel des
CDAG/CIDDIST et expérimenter des centres de santé sexuelle »
Mesure 3 (Axe 1 PIES) « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »

Mesure 4 (Axe 4 PCS & LD) : « Réduire les inégalités d’accès aux
soins et assurer à tous la qualité de la prise en charge globale
permettant une inscription continue dans le soin »
Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances »
Mesure 2 (Axe 2 D)
Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST »
Mesure 5 (Axe 2 D)
Mesure 5 (Axe 2 D)

-de population HSH et LBT
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HSH et LBT 17 « Améliorer les connaissances sur les FSF à partir d’une analyse des enquêtes
existantes »
action à pilotage principal national (DGS)

HSH et LBT 15 « Améliorer le dépistage de la population « Trans » »
HSH et LBT 16 « Améliorer les connaissances sur des comportements liés à la sexualité des
femmes et des hommes homo-bisexuel(le)s et l’impact des stratégies de santé publique sur
l’évolution des pratiques de prévention
action à pilotage principal national (InVS)

HSH et LBT 14 « Développer des offres alternatives de dépistage par test rapide, y compris des
actions hors les murs pour les HSH »

HSH et LBT 13 « Améliorer l’accueil des populations homo-bisexuelles dans les centres de
dépistage existants et à venir, le cas échéant (CPEF, CDAG, CIDDIST et centres de santé) »

HSH et LBT 11 « Informer et mobiliser les FSF sur l’intérêt d’un bilan régulier des IST »
HSH et LBT 12 « Définir des recommandations sur les stratégies de dépistage des IST chez les
femmes et les hommes homo-bisexuels, les PVVIH et leurs partenaires »
action à pilotage principal national (DGS)

HSH et LBT 10 « Proposer le dépistage de la syphilis et de l’hépatite B chez les HSH »

HSH et LBT 9 « Proposer un dépistage annuel du VIH aux HSH multipartenaires »

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances »
Mesure 4 (Axe 2 D) : « Mettre en œuvre un dépistage en milieu
communautaire »
Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST »
Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales :
« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités
de la maladie dans la société »

Mesure 3 (Axe 1 PIES)

Mesure 3 (Axe 1 PIES) « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »
Mesure 3 (Axe 1 PIES)

Mesure 3 (R & O)/Etudes épidémiologiques : « Poursuivre
l’important effort de surveillance entrepris en France depuis le
début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités de la
maladie dans la société »
Mesure 3 (R & O)/Etudes épidémiologiques : « Poursuivre
l’important effort de surveillance entrepris en France depuis le
début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités de la
maladie dans la société »
Mesure 3 (R & O)/Etudes épidémiologiques

11

UD 5 « Réaliser une enquête sur les risques de contamination VIH, hépatites relatifs aux différentes
pratiques à risque (injection, sniff, crack fumé) parmi les UD fréquentant les structures de prise en
charge et de RDR et les populations d’UD dites « cachées » (milieu festif, inséré, grande
précarité,…) (Coquelicot 2010)

UD4 « Dépister le VIH et des hépatites chez les UD de manière répétée et examiner les conditions
d’une expérimentation du dépistage rapide du VIH (et des hépatites)

UD 3 « Améliorer l’accès des femmes consommatrices de drogues à la prévention des risques
sexuels et au suivi gynécologique »

UD 2 « Réduire les risques de transmission du VIH et des hépatites liées aux pratiques de tatouage
piercing et modifications corporelles »

UD 1 « améliorer l’accessibilité des programmes et des matériels de réduction des risques liés à la
toxicomanie et les traitements de substitution aux opiacés (TSO) »

PROGRAMME PERSONNES USAGERES DE DROGUES

HSH et LBT 21 « Etudier les conditions de mise en œuvre d’une surveillance de la prévalence et de
l’incidence du VIH et des IST chez les Trans et suivre l’évolution des comportements sexuels en
fonction des stratégies mises en place »
action à pilotage principal national (InVS)

HSH et LBT 20 « Réaliser la synthèse des données existantes sur les Trans : enquêtes, déclaration
obligatoire et élaborer des recommandations en direction de l’évolution de la DO ».
action à pilotage principal national (ANRS)

HSH et LBT 19 « Améliorer la surveillance du VIH et des IST pour l’ensemble des populations des
femmes et des hommes homo-bisexuel(le)s dans toutes leurs diversités
action à pilotage principal national (InVS)

HSH et LBT 18 « Soutenir les recherches sur l’association et les risques potentiels entre les
traitements hormonaux de la transition et les traitements antirétroviraux pour les personnes Trans
séropositives »
action à pilotage principal national (AFSSAPS)
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Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales :
« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités
de la maladie dans la société »

Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances »
Mesure 3 (Axe 2 D) : « Réorganiser le dispositif actuel des
CDAG/CIDDIST et expérimenter des centres de santé sexuelle »
Mesure 4 (Axe 2 D) : « Mettre en œuvre un dépistage en milieu
communautaire »
Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST »

Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les
moments de vulnérabilité du parcours de vie »
Mesure 3 (Axe 1 PIES) « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »
Mesure 2 (Axe 1 PIES) Mettre en place des environnements
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction
des lieux et des publics spécifiques.
Mesure 3 (Axe 1 PIES) « Mettre en place des actions de
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se
prostituent »
Mesure 3 (Axe 1 PIES)

12

P8 « Réaliser des enquêtes quantitatives et qualitatives sur les personnes qui se prostituent et les
personnes qui pratiquent des échanges économico-sexuels en Martinique, à la Réunion et à
Mayotte et examiner leur situation au regard du VIH et des IST »

P7 « Réaliser une recherche-action sur les modalités de prostitution sur Internet pour élaborer des
approches préventives adaptées à ce média »

P6 « Elargir et consolider l’offre de dépistage (particulièrement le dépistage hors les murs) et son
accessibilité en formalisant des partenariats avec les structures de dépistage anonyme et gratuit du
VIH et des IST »

P5 « Communiquer et agir auprès des clients »

P4 « Recenser et mettre à disposition des associations et des personnes prostituées les documents
et outils de prévention du VIH et des IST »

P3 « Mener une réflexion avec les services du ministère chargé de l’intérieur pour les sensibiliser
aux enjeux de santé publique liés à la prévention du VIH et des IST »

P2 « Sensibiliser les acteurs associatifs, sanitaires, sociaux et judiciaires en contact avec les
personnes prostituées aux enjeux de la prévention du VIH et des IST »

P1 « Organiser et coordonner l’offre de prévention des différents acteurs au niveau régional »

PROGRAMME PERSONNES QUI SE PROSTITUENT

action à pilotage principal national (InVS)

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 109

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
Urgences
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

Circulaire interministérielle DGS/DUS/DGSCGC no 2013-327 du 21 août 2013 relative au
dispositif de stockage et de distribution des produits de santé des stocks stratégiques de
l’État pour répondre à une situation sanitaire exceptionnelle
NOR : AFSP1321822C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-169.
Résumé : afin de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, l’État a constitué des stocks
stratégiques de produits de santé dont l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (EPRUS) assure la gestion pour le compte du ministère chargé de la santé.
La distribution à la population des produits de santé issus de ces stocks privilégie les circuits de
distribution de droit commun, cependant la mobilisation de circuits de distribution exceptionnelle préidentifiés peut s’avérer nécessaire pour les situations sanitaires exceptionnelles dont la
cinétique et l’ampleur le justifieraient.
Afin de permettre la mise en œuvre de l’ensemble des solutions logistiques du dispositif de
stockage et de distribution des produits de santé de l’État, les départements doivent élaborer des
plans de distribution exceptionnelle des produits de santé, prenant en compte les contraintes
logistiques et les dispositions propres à la gestion de ces produits. Cette circulaire fournit des
éléments techniques pour établir ces plans départementaux.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Mots clés : produits de santé – stocks stratégiques – distribution – EPRUS – situation sanitaire exceptionnelle – infrazonal – sites de rupture de charge – sites de distribution.
Références :
Code de la santé publique et notamment ses articles L. 3131-1, L. 3135-1, R. 3131-8 et suivants,
L. 4211-1 et R. 5124-45 ;
Arrêté du 4 juin 2013 relatif aux modalités de distribution de certains produits de santé pour
faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.
Texte abrogé :
Circulaire interministérielle NOR : INTK0300036C du 20 mars 2003 relative à l’organisation de la
distribution de médicaments dans le cadre d’une agression bioterroriste de grande ampleur.
Annexes :
Annexe I. – 	Schéma de distribution infrazonale.
Annexe II. – 	Produits de santé du stock stratégique de l’État susceptibles d’être distribués à la
			 population et circuits de distribution envisagés.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur à Messieurs les
préfets de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé
de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé.
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La présente circulaire a pour objet de présenter le schéma de stockage et de distribution des
produits de santé issus des stocks stratégiques de l’État, ainsi que les modalités nécessaires à sa
mise en œuvre.
Ce schéma de stockage et de distribution ne s’applique pas aux moyens tactiques dont disposent
les établissements de santé sièges de SAMU ou dans certains cas de SMUR, pour répondre aux
situations sanitaires exceptionnelles. Ces moyens tactiques gérés par les établissements détenteurs
doivent permettre d’assurer la réponse précoce dans l’attente de la mobilisation, le cas échéant, de
stocks stratégiques lorsque la gestion d’une situation sanitaire exceptionnelle (telle qu’un évènement nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif [NRBC-E], un incendie ou un accident
industriel…) entraîne un dépassement des capacités disponibles dans la zone de défense et de
sécurité.
1. Présentation du dispositif national de stockage et de distribution des produits
de santé de l’État pour répondre à une situation sanitaire exceptionnelle
a) Contexte
Un des objectifs poursuivis lors de la création de l’EPRUS en mars 2007 était de sécuriser la
gestion des stocks de produits de santé constitués par le ministère chargé de la santé pour répondre
aux menaces sanitaires graves.
Ces stocks nationaux stratégiques permettent à l’État de disposer de moyens d’intervention en
renfort des échelons locaux, pour répondre notamment à des menaces épidémiques ou terroristes.
Il s’agit de médicaments (antiviraux, antidotes, antibiotiques, vaccins), de dispositifs médicaux, de
petits matériels, de consommables ou d’équipements de protection individuelle.
Il a donc été demandé à l’EPRUS de mettre en œuvre une démarche visant à définir un schéma
directeur de stockage et de distribution permettant à la fois de sécuriser les modalités de conservation et de proposer une répartition géographique des stocks stratégiques sur le territoire. Sur ce
dernier point, l’échelon de la zone de défense et de sécurité constitue le pivot territorial de référence.
Le schéma directeur de stockage proposé par l’EPRUS est ainsi constitué :
–– d’une plate-forme de stockage centrale, regroupant des stocks stratégiques de produits de santé
nationaux ;
–– de plates-formes de stockage situées au niveau de chaque zone de défense et de sécurité,
mobilisées par l’EPRUS, remplissant à la fois un rôle de stockage permanent de réserves nationales de proximité et de stockage temporaire en cas de situation sanitaire exceptionnelle, pour
le réapprovisionnement des sites départementaux ;
–– le cas échéant, d’un réseau départemental d’établissements de répartition pharmaceutique avec
lesquels l’EPRUS peut établir des conventions.
L’ensemble du dispositif est placé sous la responsabilité de l’EPRUS, qui assure la gestion, le
contrôle et organise la mobilisation des produits de santé pour le compte de l’État.
Dans la continuité de ces travaux, est apparue la nécessité de développer un schéma de distribution infrazonale des stocks stratégiques de l’État. Ce volet de distribution infrazonale constitue un
enjeu majeur pour la réponse aux urgences sanitaires, notamment pour les produits de santé qui
nécessitent une administration rapide et lorsque le recours à des dispositifs d’exception s’avère
nécessaire.
Il a ainsi été proposé que le schéma directeur de stockage et de distribution de l’EPRUS garantisse
une bonne gestion des produits de santé, des délais de mise à disposition appropriés, une harmonisation minimale des processus, et permette de préciser dans les différents plans de réponse :
–– la répartition des dotations ;
–– les circuits de distribution infrazonaux ;
–– la cartographie des opérateurs pouvant participer à des opérations de distribution.
L’objectif est ainsi de disposer de circuits de distribution pouvant être mobilisés localement ou
à l’échelle nationale pour répondre à un évènement NRBC-E (par exemple : antibiotiques pour un
grand nombre de personnes), une pandémie de grippe (mise en place d’une campagne de vaccination, mise à disposition d’antiviraux), ou faire face à tout autre évènement sanitaire nécessitant une
distribution de produits de santé à la population à partir des stocks stratégiques de l’État (masques
de protection, etc.).
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À cet effet, l’EPRUS a identifié des modèles d’organisation en se fondant sur un diagnostic territorial préalable. Il en ressort différentes solutions logistiques reposant sur les moyens de l’EPRUS, les
circuits de distribution de droit commun et des circuits de distribution d’exception, tels qu’identifiés
en annexe I.
b) Modèles d’organisation pour la distribution des stocks stratégiques de l’État
Le prépositionnement des stocks stratégiques au niveau infrazonal n’est pas prévu, hormis pour
les comprimés d’iodure de potassium pour lesquels le délai de distribution en cas d’incident nécessite un positionnement au plus proche de la population, sous forme de stocks dans les établissements de répartition pharmaceutique départementaux ayant conventionné avec l’EPRUS.
La distribution des produits de santé à partir des stocks constitués sur les plates-formes zonales
de l’EPRUS peut se faire selon deux schémas principaux :
–– via les établissements de répartition pharmaceutique, alimentés par les plates-formes zonales
de l’EPRUS, notamment dans le cas où le nombre de points à livrer est important ;
–– directement à partir des plates-formes zonales de l’EPRUS, notamment dans le cas où le nombre
de points à livrer et la fréquence des approvisionnements sont limités.
La distribution à la population peut ensuite impliquer le recours selon les situations aux circuits
pharmaceutiques de droit commun, utilisés de manière privilégiée, ou à des circuits de distribution
d’exception, impliquant la sortie des produits de santé du circuit pharmaceutique classique, lorsque
celui-ci ne permet pas de répondre à la situation (cf. annexe I).
Les catégories de produits du stock stratégique concernés et les situations susceptibles d’être
rencontrées sont détaillées en annexe II.
Le recours au stock stratégique afin de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle est
notamment effectué dans le cadre des procédures décrites dans le plan zonal de mobilisation.
Le choix de la stratégie de distribution à privilégier au regard de la situation rencontrée relève
du ministère chargé de la santé, sur proposition de l’EPRUS et en liaison avec le niveau territorial
(agence régionale de santé [ARS] de zone, ARS, chaîne préfectorale) pour la mise en œuvre d’une
distribution adaptée au contexte local. Si la cellule interministérielle de crise (CIC) est activée, la
stratégie de distribution est proposée par le ministre chargé de la santé à la CIC.
Recours au circuit de distribution de droit commun
Mobilisation du circuit de droit commun de distribution par le réseau
des pharmacies d’officine, via les établissements de répartition pharmaceutique
Cette solution est particulièrement justifiée en cas de situation exceptionnelle d’ampleur modérée
ou hors situation d’urgence, lorsque le délai de distribution ne constitue pas une contrainte majeure.
Approvisionnement des établissements de santé
Il s’agit de la livraison directe aux établissements de santé des produits nécessaires à leur
consommation propre, dans le cadre des soins qu’ils dispensent ou des besoins en équipements
spécifiques pour leurs personnels.
Ces solutions sont à privilégier tant que les volumes à distribuer peuvent être pris en charge par
les circuits de distribution de droit commun (exemple : antiviraux et vaccins en situation épidémique ou pandémique).
Recours à un circuit de distribution exceptionnelle
Mobilisation d’un circuit de distribution exceptionnelle
par l’approvisionnement de sites préidentifiés
Cette solution est particulièrement justifiée en cas de situation exceptionnelle d’ampleur importante, nécessitant l’administration de produits de santé à un grand nombre de personnes, dans des
délais restreints.
Cette solution nécessite de préidentifier des sites de distribution à la population au niveau des
communes selon les modalités précisées ci-dessous.
L’une ou l’autre de ces solutions, voire plusieurs simultanément ou successivement, sont ainsi
susceptibles d’être mobilisées en fonction de la situation rencontrée.
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Les paramètres dimensionnant sont notamment :
–– le nombre de personnes concernées ;
–– leur répartition géographique ;
–– la nature de la menace et le type de traitement : durée du traitement, volume à distribuer,
modalités logistiques : température de conservation, catégories de produits à distribuer (vaccins
ou comprimés) et modalités d’administration ;
–– le délai pour l’administration du traitement.
2. Préparation du dispositif de distribution des produits de santé
pour répondre à une situation sanitaire exceptionnelle
Pour être opérationnelles, certaines dispositions nécessitent d’être préparées en amont par les
acteurs concernés.
a) Échelon national
L’échelon national est chargé de l’élaboration :
–– d’un plan de communication permettant l’information du grand public et des professionnels
concernés sur les caractéristiques des produits distribués et les conditions de la distribution en
cas de situation exceptionnelle ;
–– des outils informatisés pour la gestion et le suivi des stocks pouvant présenter des complexités
variables en fonction du type de distribution mis en œuvre, à terme.
Par ailleurs, l’EPRUS prévoit les modalités de récupération des produits non utilisés ou destinés
à l’élimination à l’issue d’une opération de distribution exceptionnelle.
Il organise les concertations préalables auprès des transporteurs et des établissements de répartition pharmaceutique, afin de définir les modalités de leur intervention en situation exceptionnelle.
Il doit être en mesure de renforcer, en cas de besoin, au moyen de marchés nationaux de transport, les capacités de distribution associées à chaque plate-forme logistique zonale.
b) Échelon départemental : élaboration du plan départemental de distribution
des produits de santé en réponse à une situation sanitaire exceptionnelle
b.1. Principes
Afin de disposer de capacités de distribution de ces produits de santé en tout lieu du territoire
national, quelle que soit l’ampleur de l’évènement ou le délai d’acheminement des produits, il est
nécessaire de préidentifier des sites de distribution à la population au niveau des communes et des
sites de rupture de charge au sein du département pour les alimenter. L’objectif est de construire
des dispositifs opérationnels en situation sanitaire exceptionnelle, se basant sur un socle d’organisation national commun et prenant en compte les spécificités locales.
Les sites doivent satisfaire aux fonctions suivantes :
Sites de rupture de charge
Ces sites permettent un stockage intermédiaire entre les stocks zonaux et les sites de distribution
à la population. L’approvisionnement de ces sites sera assuré dans de courts délais par l’EPRUS à
partir de ses plates-formes zonales dans le cadre de ses marchés de transports nationaux et des
conventions passées avec les établissements de répartition pharmaceutique.
Pour des raisons logistiques, au maximum une quarantaine de sites peut être identifiée dans
chaque département par les préfectures, en lien avec les ARS et les communes concernées. Ces
sites peuvent notamment être situés au niveau des chefs-lieux de canton, des communautés de
communes, ou tout autre positionnement territorial pertinent pour couvrir de manière équilibrée
l’ensemble de la population d’un département.
Sites de distribution à la population
Les sites de distribution à la population sont les sites pouvant être mobilisés pour la distribution
des produits de santé à la population.
Ils doivent être identifiés par les préfectures en lien avec les ARS et les communes concernées,
et être en nombre suffisant et répartis de telle sorte qu’ils permettent la distribution des produits
de santé à l’ensemble de la population d’un département en cas de besoin, dans des délais les plus
courts possible.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 113

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Leur approvisionnement en produits de santé à partir des sites de rupture de charge auxquels ils
sont rattachés doit être organisé par les préfets de département, qui s’appuieront prioritairement
sur les moyens de transport locaux disponibles (moyens des collectivités territoriales, moyens
d’associations agréées de sécurité civile, moyens privés…).
La remontée des produits de santé non utilisés après l’opération de distribution à la population,
sur les sites de rupture de charge où ils seront repris par l’EPRUS, est également à organiser.
Sous réserve d’accessibilité distincte des zones de distribution au public et des zones de chargement/déchargement, les sites de rupture de charge peuvent également être retenus comme sites de
distribution à la population.
Afin de leur permettre de se consacrer exclusivement à leurs missions de soins, les établissements de santé ne peuvent pas être choisis comme site de distribution de produits de santé à la
population générale.
Il convient de rappeler que l’EPRUS ne peut approvisionner que les sites de rupture de charge.
Toutefois, lorsque la situation sanitaire nécessitant la mobilisation de stocks stratégiques est ciblée
géographiquement et concerne un nombre de points de distribution à la population restreint à une
quarantaine au maximum, la livraison des produits de santé à partir des plates-formes zonales
de l’EPRUS peut éventuellement se faire directement au site de distribution à la population, sans
rupture de charge (cf. annexe I).
Parmi les sites identifiés dans chaque département, 10 à 15 au maximum pourront être par ailleurs
spécifiquement retenus pour une mobilisation dans le cadre de l’organisation d’une campagne de
vaccination exceptionnelle. Le choix de leur répartition géographique est à effectuer au regard des
critères figurant dans le guide d’aide à l’organisation d’une campagne de vaccination exceptionnelle.
b.2. Méthode
Chaque préfet de département, en lien avec l’ARS, doit ainsi établir un plan de distribution qui
comporte :
–– l’identification des sites de rupture de charge et des sites de distribution à la population,
accompagnée des éléments suivants : l’adresse, les coordonnées des autorités municipales
responsables de l’activation, l’identification des personnes responsables des sites, la procédure
d’activation 24 h/24, les modalités de fonctionnement (mobilisation et qualification des personnels, équipements dédiés…) ;
–– le nombre de sites de distribution à la population rattachés à chaque site de rupture de charge,
et le détail de la population desservie (nombre de personnes, âge dans la mesure du possible),
afin de préétablir les dotations nécessaires et les éventuels allotissements et évaluer le dimensionnement des sites ;
–– les modalités d’approvisionnement des sites de distribution à la population à partir du site de
rupture de charge de rattachement : organismes publics ou privés pouvant être mobilisés par le
préfet dans son département pour assurer le transport des produits de santé sur chaque site de
distribution, identification du nombre de véhicules nécessaire pour chaque site en conditions
maximales de distribution ;
–– les modalités de remontée sur les sites de rupture de charge des produits non utilisés ou
destinés à l’élimination suite à une opération de distribution exceptionnelle, pour récupération
par l’EPRUS.
L’ARS associe les professionnels de santé concernés à l’élaboration du dispositif de distribution
des produits de santé en situation exceptionnelle et les informe notamment des modalités d’organisation et de leur participation à la mise en œuvre du dispositif.
L’élaboration du plan départemental prend en compte les dispositions à mettre en œuvre pour
garantir la qualité et la sécurité de la distribution des produits de santé à la population, telles que
décrites dans le Guide méthodologique sur les dispositions relatives à l’organisation de la distribution des produits de santé des stocks stratégiques de l’État dans le cadre d’un circuit de distribution
exceptionnelle.
Pour ce faire, chaque préfet pourra s’appuyer sur les sites communaux éventuellement identifiés
dans le cadre du plan ORSEC-iode ou du plan de distribution de médicaments dans le cadre d’une
agression bioterroriste de grande ampleur défini en application de la circulaire interministérielle de
2003, abrogée par la présente circulaire. Les sites de regroupement de population identifiés dans
d’autres dispositions ORSEC ou dans les plans communaux de sauvegarde pourront également être
utilement pris en compte.
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Ces sites, ainsi que les procédures nécessaires à leur activation et à leur fonctionnement, devront
être précisément recensés et maintenus à jour au niveau communal. Il est recommandé de faire
figurer ces éléments dans les plans communaux de sauvegarde lorsqu’ils existent.
Les préfets de département, en lien avec les ARS, engageront un dialogue avec les collectivités
concernées pour définir localement les modalités appropriées à l’identification et la mobilisation de
ces sites.
Par ailleurs, dans la mesure du possible et en particulier dans les secteurs les plus à risques
(zones situées à proximité d’un site Seveso ou au sein d’une agglomération prioritaire au sens du
plan gouvernemental NRBC-E), les sites identifiés font l’objet d’une convention entre le préfet de
département et les collectivités ou les institutions concernées afin de prévoir les conditions de leur
mobilisation et les équipements nécessaires en fonction des produits distribués, dans le respect des
dispositions réglementaires.
Les préfets de département informeront les préfets de zone et les directeurs généraux des ARS
concernées des démarches de conventionnement ainsi que de l’ensemble des conventions signées.
Le préfet de zone, en lien avec l’ARS de zone, assure la coordination de la mise en œuvre du
dispositif pour ce qui concerne :
–– l’information et la communication en situation exceptionnelle ;
–– les modalités de recours aux stocks stratégiques, décrites dans le plan zonal de mobilisation, et les modalités de priorisation lorsque les demandes de recours aux stocks stratégiques
concernent plusieurs départements de la zone et que cela est nécessaire ;
–– la formation des professionnels, dans le cadre des plans de formation définis dans le plan zonal
de mobilisation et des référentiels établis au niveau national ;
–– le maillage territorial, afin d’assurer une couverture complète du territoire et l’optimisation des
circuits de distribution, notamment sur les secteurs interrégionaux ;
–– la réalisation des exercices pour tester les plans départementaux, tout en veillant à leur révision
régulière afin d’en assurer l’opérationnalité à tout moment.
Les préfets de département transmettent les plans de distribution arrêtés aux ministères de l’intérieur et chargé de la santé ainsi qu’à l’EPRUS, dans un délai de deux ans à compter de la diffusion
de cette circulaire.
Les préfets de zone et les directeurs généraux d’ARS de zone sont destinataires des plans départementaux arrêtés et des actualisations.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	Dr J.-Y. Grall
Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :
Le directeur général de la securité civile,
et de la gestion des crises,
	M. Papaud
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Nombre de points de
livraison et fréquence des
approvisionnements
limités

Plateforme centrale ou/et
zonale de l’EPRUS

Nombre de points de
livraison important
et/ou fréquence des
approvisionnements
importante

Organisation locale de la
distribution

Distribution EPRUS

Etablissements de santé

Sites de rupture de charge

Etablissements de santé

Sites de rupture de charge

Officines

Dispositifs à organiser au niveau
départemental dans le cadre d’un circuit de
distribution exceptionnelle des produits de
santé mobilisé en situation d’urgence

Situation exceptionnelle
de grande ampleur

Situation
exceptionnelle

Situation
exceptionnelle de
grande ampleur

Situation exceptionnelle
ou réapprovisionnement
stocks tactiques

Grossistes Répartiteurs

Situation
exceptionnelle
d’ampleur modérée

SCHÉMA Schéma
DE DISTRIBUTION
INFRAZONALE
de distribution infra-zonale

ANNEXE 1 :

ANNEXE I

Sites de
distribution à
la population

Sites de
distribution à
la population
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Vaccins antivariolique

Variole

Masques chirurgicaux

Antibiotiques (voie injectable)

Antibiotiques (voie orale)

Risque Biologique

Catégories de produits de santé

Etablissement de santé / Sites de vaccination /
Officines

Selon la situation rencontrée en termes de nombre de
personnes concernées, d'ampleur géographique et de
délai pour l'approvisionnement

Sites de rupture de charge - sites de distribution à la
population / officines

Etablissements de santé, en toutes circonstances

Selon la situation rencontrée en termes de nombre de
personnes concernées, d'ampleur géographique et de
délai pour l'approvisionnement

Etablissements de santé/ sites de rupture de charge sites de distribution à la population / officines

Circuits de distribution envisageables

Suivant l’ampleur et la cinétique de
l’épidémie, la vaccination aura lieu via la
médecine libérale, les établissements de
santé ou des sites de vaccination
exceptionnels (cf Guide méthodologique
de préparation d’une campagne de
vaccination exceptionnelle - 2012)

Les stocks de masques chirurgicaux de
l’EPRUS sont destinés aux cas et à leurs
contacts. Il existe des masques
chirurgicaux pédiatriques.

Produits nécessitant une expertise
médicale et/ou des modalités
particulières d'administration

Il existe une suspension buvable
destinée aux enfants.

Commentaires

Oui

Non

Oui

Entretien
médical

Oui

Non

Oui

Traçabilité pour
les produits
distribués

PRODUITS DE SANTÉ DU STOCK STRATÉGIQUE DE L’ÉTAT
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DISTRIBUÉS À LA POPULATION ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION ENVISAGÉS

ANNEXE II
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Sites de rupture de charge - sites de distribution à la
population / officines

Etablissements de santé, en toutes circonstances

Etablissements de santé, en toutes circonstances

Etablissement de santé / Sites de vaccination /
Officines

Etablissements de santé/ officines

Selon les schémas de distribution
arrêtés dans chaque département, en
application de la circulaire
interministérielle N°DGS/DUS/2011/340
et N°DSC/2011/64 du 11 juillet 2011.

Produits nécessitant une expertise
médicale et/ou des modalités
particulières d'administration

Produits nécessitant une expertise
médicale et/ou des modalités
particulières d'administration

Le recours à des sites de rupture de
charge et des sites de distribution à la
population pour l’approvisionnement en
antiviraux est une option à considérer,
mais néanmoins peu vraisemblable au
vu de la doctrine d’utilisation des
antiviraux.
Suivant l’ampleur et la cinétique de
l’épidémie, la vaccination aura lieu via la
médecine libérale, les établissements de
santé ou des sites de vaccination
exceptionnels (cf Guide méthodologique
de préparation d’une campagne de
vaccination exceptionnelle – 2012)

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Afin d’aider à déterminer la surface et le nombre de personnels nécessaires au fonctionnement des sites de rupture de charge et des
sites de distribution à la population, pour assurer la répartition et la distribution de ces produits en fonction du nombre de personnes
rattachées à chaque site, une modélisation, sur la base d’un exemple de scénario, est proposée dans le Guide méthodologique sur les
dispositions relatives à l’organisation de la distribution des produits de santé des stocks stratégiques de l’État dans le cadre d’un circuit
de distribution exceptionnelle.
Le nature du stock stratégique de produits de santé détenu par l’EPRUS est évolutive, une actualisation des données peut être obtenue
auprès de l’EPRUS par l’ARS de zone.

Iodure de potassium 65 mg
(comprimé)

Antidotes

Risque Nucléaire et Radiologique

Antidotes

Risque Chimique

Vaccins pandémique

Antiviraux (voie orale)

Grippe
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 5 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des
membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale
NOR : AFSA1330665A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900 et L. 900.2 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des employeurs »,
les termes : « PUIG (José) » sont remplacés par les termes : « BECCARI (Maurice) ».
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 septembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Personnes âgées
PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
_

Direction de l’action locale
_

Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité
et du conseil aux collectivités
_

Arrêté du 9 septembre 2013 approuvant la mise en conformité de la convention constitutive
du groupement d’intérêt public Bien vieillir en Pays de Colombey et du Sud-Toulois
NOR : AFSX1330678A

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du
Mérite,
Vu les articles 98 à 122 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de
la qualité du droit ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu le décret no 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels
des groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012
relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 1990 adoptant la convention constitutive du GIP Bien vieillir
en Pays de Colombey et du Sud-Toulois ;
Vu la délibération du GIP Bien vieillir en Pays de Colombey et du Sud-Toulois en date du
10 juin 2013 décidant de mettre la convention en conformité avec les dispositions du chapitre II de
la loi précitée ;
Vu l’avis du directeur départemental des finances publiques du 15 juillet 2013 ;
Vu l’avis du sous-préfet de Toul en date du 3 septembre 2013 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
La mise en conformité de la convention constitutive du groupement d’intérêt public Bien vieillir
en Pays de Colombey et du Sud-Toulois est approuvée.
Article 2
La convention constitutive modifiée approuvée restera annexée au présent arrêté.
Article 3
La durée de fonctionnement de cet établissement est prévue pour une période de cinquante ans à
compter de l’approbation de la convention constitutive le 4 octobre 2010. Il a son siège 6, impasse
de la Colombe, à Colombey-les-Belles.
Article 4
L’aire géographique prévue pour l’action du groupement est celle de l’ensemble des communes
de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud-Toulois qui ont délibéré pour le
transfert à la communauté de communes de la compétence d’action sociale.
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Article 5
Le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la présidente du GIP Bien vieillir
en Pays de Colombey et du Sud-Toulois, le président du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale du Pays de Colombey et du Sud-Toulois, la présidente de l’association
Avenir et défense du canton de Colombey-les-Belles et le sous-préfet de Toul sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera, avec la convention constitutive,
publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé et au recueil des actes
administratif de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
FFait le 9 septembre 2013.
Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Raffy
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CONVENTION MODIFICATIVE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC
BIEN VIEILLIR EN PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD-TOULOIS
Le centre intercommunal d’action sociale du Pays de Colombey et du Sud-Toulois, créé le
18 juillet 1990, représenté par son président en exercice, pour ce habilité de première part,
et
L’association Avenir et défense du canton de Colombey-les-Belles, dont les statuts modifiés ont
été déposés à la préfecture le 30 juillet 2008, représentée par sa présidente en exercice,
Vu les dispositions de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la
qualité du droit tendant à harmoniser le cadre juridique des groupements d’intérêt public ;
Vu les dispositions du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt
public ;
Vu le décret no 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels
des groupements d’intérêt public ;
Vu la précédente convention du 3 septembre 1990 constitutive du groupement d’intérêt public
Bien vieillir en Pays de Colombey,
Il a été décidé par la présente convention :
–– de résilier la convention précédemment signée entre ces mêmes parties le 3 septembre 1990 et
intitulée « Convention constitutive de groupement d’intérêt public dans le domaine de l’action
sanitaire et sociale », la présente résiliation étant soumise à la condition suspensive de l’approbation par le représentant de l’État des nouveaux statuts adoptés par les présentes et prenant
date à compter de cette approbation ;
–– d’adopter la nouvelle convention, conforme aux textes législatifs et réglementaires précités ;
–– d’adapter, le cas échéant, les présents statuts aux dispositions du décret no 2013-292 du 5 avril
2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt
public.
Nouveaux statuts du groupement d’intérêt public
Bien vieillir en Pays de Colombey et du Sud-Toulois
Préambule
À la date de la présente convention, il dépend du groupement d’intérêt public un établissement
et deux services œuvrant dans le secteur médico-social :
–– un EHPAD sis à Colombey-les-Belles, dont l’autorisation de fonctionnement porte sur quarantecinq places et un accueil de jour de sept places à la date de la signature de la présente convention ;
–– un service de soins infirmiers à domicile de vingt-six places à la date de signature de la
convention.
Les choix ayant présidé à la création de ces établissements et services sont d’offrir un service de
proximité avec un ancrage fort dans le territoire du Sud-Toulois.
Le territoire sur lequel le GIP déploie ses activités est le territoire géré par la communauté de
communes de Colombey-les-Belles et du Sud-Toulois.
Article 1er
Création du groupement d’intérêt public
Il est constitué entre la personne morale de droit public intitulée centre intercommunal
d’action sociale du Pays de Colombey et du Sud-Toulois, dont le siège est 6, rue de la Colombe,
54170 Colombey-les-Belles, représenté par son président élu dans ses fonctions par une délibération
du 17 avril 2008, et l’association Avenir et défense du canton de Colombey-les-Belles, association
régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite à la sous-préfecture de Toul le 30 juillet 2008, représentée
par son président en exercice désigné dans ses fonctions par une délibération du 9 octobre 2012,
dont le siège est 4, rue de la Gare, 54170 Colombey-les-Belles, un groupement d’intérêt public dans
le secteur médico-social pour exercer ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif,
conformément aux dispositions de l’article 98 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
Ce groupement est constitué sans capital.
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Article 2
Dénomination du groupement
Ce groupement d’intérêt public est dénommé « Bien vieillir en Pays de Colombey et du Sud-Toulois ».
Article 3
Durée du groupement
Ce groupement, initialement créé par la précédente convention du 3 septembre 1990 pour une
durée de cinquante années, aura une même durée à compter de la date d’approbation de la précédente convention signée en date du 4 octobre 1990.
Article 4
Siège du groupement
Le siège du groupement est fixé 6, impasse de la Colombe, 54170 Colombey-les-Belles.
Article 5
Objet du groupement
L’objet du groupement est de concevoir et de mettre en œuvre toutes actions de nature à concourir
au maintien de l’autonomie des personnes âgées et handicapées, en favorisant, d’une part,
leur maintien à domicile par la mise en place de services appropriés ainsi que la création, d’autre
part, dans l’aire géographique du territoire de la communauté de communes de Colombey-lesBelles et du Sud-Toulois de structures d’accueil appropriées. Les activités du groupement pourront,
à titre occasionnel, concerner des communes limitrophes, dans l’intérêt de leur population et en
l’absence d’autres réponses semblables que celles proposées par le GIP.
Article 6
Conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations,
s’associer avec d’autres personnes et transiger
Le groupement d’intérêt public peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes
poursuivant un objet social similaire ou complémentaire à celui du groupement. Il pourra également transiger avec ces tiers. Ses décisions seront mises en œuvre après délibération à la majorité
des membres du conseil d’administration.
Article 7
Adhésion, exclusion, retrait et cession de droits
Au cours de son existence, le groupement pourra accueillir de nouveaux membres par délibération de l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Cette adhésion d’un
nouveau membre du groupement d’intérêt public nécessite un vote préalable à l’unanimité des
membres du conseil d’administration du groupement. En cas de nouvelle adhésion, un avenant aux
présents statuts sera établi et publié dans les mêmes conditions de forme que les présentes.
Pendant la durée de la convention, tout membre pourra se retirer du groupement pour motif
légitime à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié son intention trois
mois avant la fin de l’exercice au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du groupement.
L’exclusion d’un membre peut être prononcée par délibération de l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, en cas d’inexécution des obligations découlant de la présente
convention ou en cas de commission d’une faute grave. L’adhérent dont l’exclusion est envisagée
sera entendu au préalable par le conseil d’administration, devant lequel il pourra faire valoir ses
explications.
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une personne morale de droit privé adhérent
du groupement n’entraîne pas la dissolution du groupement qui se poursuivra entre les autres
adhérents.
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Article 8
Droits statutaires des membres du groupement
Les membres du GIP se répartissent en plusieurs groupes :
Les deux membres fondateurs constituent un premier groupe, qui disposera au sein de l’assemblée générale de onze voix pour le centre intercommunal d’action sociale du pays de Colombey-lesBelles. L’association Avenir et défense de Colombey-les-Belles disposera quant à elle de quatre voix.
Un deuxième groupe est constitué de membres associés, personnes morales ayant obligatoirement un lien avec la prise en charge de la personne âgée. Ces personnes morales désigneront
chacune une personne pour les représenter, qui disposeront d’une voix au sein du GIP. Le nombre
de personnes morales, membres associés, ne peut être supérieur à trois.
Dans les rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires, sauf convention contraire.
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs contributions respectives audit groupement.
Article 9
Contribution des membres
La contribution des membres aux dettes propres du groupement est déterminée à raison de la
contribution de chacun de ses membres aux charges du groupement.
Cette répartition des charges sera déterminée par le conseil d’administration du groupement pour
chaque action menée par le GIP directement.
Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard des tiers qui auraient contracté avec
un établissement ou service dépendant du groupement.
Article 10
Ressources du groupement
Les ressources du groupement d’intérêt public comprennent :
–– les contributions financières de chacun de ses membres ;
–– la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements ;
–– les subventions ;
–– les produits des biens propres ou mis à leur disposition ;
–– la rémunération des prestations fournies par le groupement ;
–– les emprunts ;
–– les dons et legs.
Article 11
Comptabilité du groupement
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
Article 12
Administration du groupement
Article 12.1. – Assemblée générale du groupement
L’assemblée générale des membres du groupement d’intérêt public est compétente pour prendre
les décisions concernant :
–– la modification de la présente convention ;
–– la dissolution anticipée du groupement ou la prorogation des présents statuts ;
–– l’adhésion, le retrait, l’exclusion de tout nouveau membre ou la cession des droits d’un membre,
par suite d’une modification de sa structure juridique ;
–– l’approbation du rapport annuel d’activité ;
–– l’approbation du programme annuel ou pluriannuel d’activité ;
–– la composition du conseil d’administration.
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L’assemblée générale du groupement comprend au moins un représentant titulaire de chaque
membre du GIP. Elle se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire à la demande de la majorité simple des membres du conseil d’administration. Les convocations
seront envoyées par tout moyen au moins quinze jours à l’avance aux membres du groupement.
Peuvent être invités aux séances de l’assemblée générale, mais sans droit de vote, les représentants de l’autorité de tarification des établissements et services dépendant du groupement d’intérêt
public, le représentant de l’État ou toute autre personne qualifiée. Peuvent être invités aussi des
représentants élus des résidents ou membres du conseil de la vie sociale ou toute autre forme
d’instance de représentation des usagers et des services gérés par le GIP.
Article 12.2. – Conseil d’administration du GIP
L’administration du groupement s’effectue par un conseil d’administration composé des membres
fondateurs ainsi que de membres associés, qui seront désignés dans les conditions suivantes :
Les membres fondateurs seront représentés au sein du conseil d’administration par onze membres
du centre intercommunal d’action sociale du Pays de Colombey-les-Belles. Ces onze membres
comprennent :
–– le président du centre intercommunal d’action sociale ;
–– ainsi que dix membres répartis en nombre égal, à raison de cinq membres élus par la communauté de communes et cinq membres nommés par le président du centre intercommunal
d’action sociale.
De son côté, l’association Avenir et défense de Colombey-les-Belles désignera, selon une procédure interne qu’elle déterminera, quatre membres.
S’agissant des membres associés, chacun d’eux a droit à un représentant au sein du conseil
d’administration. Lorsque le nombre de membres associés sera supérieur à trois, il sera constitué
un collège des membres associés, qui élira alors trois membres du conseil d’administration. Chaque
personne morale membre associé du groupement d’intérêt public ne peut être représentée au sein
du conseil d’administration que par une seule personne physique.
Le conseil d’administration se réunit chaque fois que cela s’avère nécessaire, sur convocation
du président. Il peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité des membres du conseil
d’administration.
Sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil d’administration du groupement les
décisions portant sur :
–– la création d’établissements ou de services entrant dans l’objet social du groupement ;
–– la création de postes au sein du groupement d’intérêt public ;
–– l’acceptation de dons et legs ;
–– et toutes autres décisions relatives au fonctionnement du groupement.
En outre, le conseil d’administration valide les budgets prévisionnels et les comptes administratifs. Il décide de l’affectation du résultat.
Article 12.3. – Composition du bureau
Le conseil d’administration élit en son sein pour une durée de six années renouvelable un président et cinq membres, tous constituant le bureau du groupement d’intérêt public. Ces membres
pourront nommer un trésorier et un secrétaire. Les deux membres fondateurs sont nécessairement
représentés au bureau par un membre au moins chacun.
Article 12.4. – Attributions du président
Le président :
–– prépare les délibérations du conseil d’administration ;
–– exécute et met en œuvre les délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration du groupement ;
–– passe au nom du GIP les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d’acquisition et
de vente, dans le cadre des délibérations adoptées par le conseil d’administration ;
–– représente le GIP vis-à-vis des tiers pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.
Il pourra représenter en justice le GIP et pourra ester en justice sur un mandat formel du conseil
d’administration.
Le président confie au directeur le cadre et les limites de ses responsabilités dans un document
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sement, la gestion et l’animation des ressources humaines, la gestion administrative, financière
et budgétaire des établissements et services dépendant du groupement, ainsi que la coordination
avec les institutions et intervenants extérieurs.
Article 13
Conditions d’emploi des personnels du groupement et régime des relations du travail
Les personnels du groupement sont des salariés employés par ledit groupement de droit privé,
auxquels sont applicables les conventions collectives propres à la branche sanitaire et sociale.
Fait à Colombey-les-Belles, le 10 juin 2013.
Sous la présidence de Marie-Louise Haralambon :
Pour le centre intercommunal d’action sociale
du Pays de Colombey-les-Belles
et du Sud-Toulois :
C. Daynac

Pour l’association Avenir et défense
du canton de Colombey-les-Belles :
C. Florentin

Membres associés
Pour l’association des médecins
généralistes du Toulois :
	E. Pierot

Pour la MSA :
C. Peultier

Préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour.
FFait le 9 septembre 2013.
Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Raffy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

_

_

_

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Bureau insertion et citoyenneté (3B)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction régularisation de l’offre de soins
Bureau R4
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction maladies chroniques
_

Bureau de la santé mentale (MC4)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction des systèmes de soins
_

Bureau 1A
_

Direction des établissements et services médico-sociaux
_

Pôle programmation de l’offre de services
_

Circulaire DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA no 2013-336 du 30 août 2013
relative à la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017
NOR : AFSA1322469C

Validée par le CNP le 30 août 2013. – Visa CNP 2013-188.
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 : information et instruction aux ARS sur le démarrage de la mise en œuvre du plan autisme
2013-2017 et des actions qui leur incombent d’ici fin 2013 : programmation 2013, les priorités,
les moyens ; gouvernance nationale et régionale ; actions pilotées par les ARS (la finalisation
d’un état des lieux régional) et les actions nécessitant leur implication (évaluation des structures
expérimentales et cahier des charges des unités d’enseignement à créer en classes maternelles).
Mots clés : plan autisme – gouvernance – intervention précoce – structures expérimentales – offre
médico-sociale.
Date d’application : immédiate.
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Synthèse des résultats de l’enquête réalisée auprès des ARS en vue de la préparation du troisième plan autisme.
II. – Prénotification indicative des crédits médico-sociaux.
III. – Programmation 2013 de mise en œuvre du plan.
IV. – Calendrier des groupes de travail nationaux – pilotage administratif.
V. – État des lieux régional – grille de recueil des données.
VI. – Information sur les actions prioritaires 2013 menées au niveau national avec le
soutien de représentants des ARS.

La directrice générale de la cohésion sociale, le directeur général de l’offre de soins, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
Le plan autisme 2013-2017, présenté le 2 mai dernier par la ministre des affaires sociales et de
la santé et la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, entame, dans la continuité du précédent plan, une nouvelle étape de la politique en faveur
des personnes présentant des troubles envahissants du développement (TED), et en particulier de
l’autisme.
Ce plan, résultat d’un important travail interministériel, a été élaboré dans une large concertation
avec les associations. Vous y avez également été associés, notamment sur la base d’un questionnaire transmis le 18 février dernier, qui avait pour objectif de recueillir votre avis sur la pertinence
des actions proposées dans la maquette du plan et dont la synthèse des réponses figure en annexe I.
Le taux de retour de 85 % témoigne de l’intérêt et des attentes que vous portez à ce plan.
Tout en offrant un choix entre différents dispositifs et réponses aux personnes avec autisme ou
autres TED ainsi qu’à leurs familles, les propositions du plan visent à offrir, à tous les âges, des
interventions évaluées et contrôlées, en renforçant la coopération entre les mondes de la recherche,
de la santé et de l’éducation.
1. Le troisième plan autisme (2013-2017) : un plan ambitieux
soutenu par des moyens financiers conséquents et une démarche de programmation
1.1. Le plan autisme 2013-2017 se donne pour objectifs d’avancer sur tous les fronts
1. Diagnostiquer et intervenir précocement.
2. Accompagner tout au long de la vie.
3. Soutenir les familles.
4. Poursuivre la recherche.
5. Sensibiliser et former l’ensemble des acteurs de l’autisme.
Il fait suite à un précédent plan qui s’appuyait sur une augmentation de l’offre pour les enfants et
adultes et sur les éléments de connaissance nécessaires à un changement d’ensemble : l’élaboration d’un état des connaissances partagé ; une série de recommandations de bonnes pratiques sur
le diagnostic et la prise en charge des personnes avec autisme ou autres TED aujourd’hui disponibles sur les sites de l’ANESM et la HAS ; une série d’études destinées à éclairer l’évolution des
ESMS (habitat, organisations, méthodes) ; la création d’une trentaine de structures expérimentales
pour éclairer également l’adaptation des structures accueillant ce même public ; la formation de
formateurs ; plusieurs programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC), dont un sur l’accompagnement des familles lors du diagnostic.
Le nouveau plan amplifie l’action.
1.2. Des moyens financiers conséquents
Cette action doit maintenant être simultanée et massive, ce qui nécessite une organisation et un
suivi renforcés de la mise en œuvre du plan, aussi bien au niveau national que régional. Pour ce
faire, le troisième plan autisme représente un engagement financier important, de 205,5 M€ à son
échéance. En outre, l’achèvement du volet de création de places du deuxième plan autisme mobilisera 93 M€ entre 2013 et 2016.
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Vous trouverez en annexe II un tableau de répartition des enveloppes régionales qui vous sont
communiquées afin de vous préparer au travail de programmation régionale de déploiement de
places nouvelles et de renforcement de structures existantes.
Ces données ont été calculées en fonction des objectifs nationaux inscrits dans le plan. Elles
sont, à ce stade, encore indicatives, et ne seront validées, et notifiées officiellement, qu’après leur
vote dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Elles n’incluent pas les
crédits médico-sociaux destinés aux unités d’enseignement (28 M€) qui feront l’objet d’une répartition au regard de la programmation conjointe entre l’éducation nationale et les ARS.
Les répartitions entre catégories de mesures (SESSAD, ESMS pour adultes, accueil temporaire,
renforcement des CAMSP, renforcement des ESMS) mentionnées en montant prévisionnel régional
dans l’annexe II sont indicatives et correspondent à l’équilibre des mesures inscrites dans le plan.
Le nombre de places, mentionné également à titre indicatif, a été calculé en fonction de la clé de
répartition et du coût à la place inscrits dans le plan (cf. fiche action 6 du plan). Il vous appartiendra
d’établir votre propre programmation au regard de l’offre existante, des perspectives issues des
PRIAC actuels, des orientations des PRS et des engagements potentiels des conseils généraux sur
les dispositifs cofinancés.
Avant de finaliser votre programmation dans le cadre du PRIAC 2014, il vous est demandé de
retourner à poleprogrammation@cnsa.fr, en même temps que l’état des lieux régional, soit le
15 novembre 2013, le tableau joint en annexe II, complété pour votre région au regard de votre
utilisation prospective des crédits (en catégories d’opérations, sans tenir compte à ce stade de
l’échéancier des réalisations sur la période 2014-2017). Cette opération doit conduire à identifier en
amont les éventuelles distorsions entre les objectifs précis du plan et les projections des agences
en termes de programmation.
1.3. Une démarche de programmation 2013 et des mesures d’ores et déjà prioritaires
Le plan autisme 2013-2017 comporte un nombre d’actions important, dont une grande part devra
être démarrée dès 2013. C’est pourquoi le SG CIH a procédé à une programmation 2013 relative à la
mise en œuvre de chacun des axes du plan (annexe III), complétée d’une série d’actions prioritaires
qui guidera le démarrage des travaux de ce plan. Ces priorités, pilotées par les différents ministères
concernés sous l’égide du SG CIH (annexe IV), sont les suivantes :
–– l’élaboration du cahier des charges du maillage national pour le repérage, le diagnostic et
l’intervention précoces ;
–– l’élaboration du cahier des charges des unités d’enseignement en maternelle et en milieu
ordinaire ;
–– la saisine de la HAS et de l’ANESM pour l’élaboration de recommandations concernant les
interventions à destination des publics adultes ;
–– l’évaluation des structures expérimentales financées dans le cadre du plan précédent ;
–– l’élaboration du dispositif réglementaire permettant de consolider le positionnement des CRA,
structures médico-sociales dans l’organisation régionale de la prise en charge des personnes
avec autisme ou autres TED, en prévoyant notamment l’association des usagers ;
–– la structuration de la recherche ;
–– le lancement d’un appel à projets de recherche par la CNSA ;
–– le plan d’actions sur la formation continue ;
–– la formation des aidants ;
–– la promotion des formations de niveau licence et master « troubles envahissants du développement (TED) et troubles du spectre autistique » ;
–– l’évaluation de la formation des formateurs.
Parmi ces actions, certaines appellent un travail spécifique de vos équipes, notamment pour
construire la gouvernance générale du plan.
2. La conception d’une organisation spécifique pour la gouvernance nationale et régionale
Le plan autisme 2013-2017 mobilise un nombre important de partenaires et prévoit à cet effet la
mise en place d’un dispositif de gouvernance nationale pour veiller à la mise en œuvre des actions
programmées, relayé par une organisation régionale basée sur la désignation de référents autisme
et les instances de concertation.
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2.1. La gouvernance nationale
Le dispositif national permet un suivi du plan à l’échelle interministérielle, sur la base des priorités
et du calendrier prévisionnel de déploiement des mesures. La structuration de la gouvernance
nationale est conçue de la façon suivante :
–– un groupe technique interadministratif (GTIA) comprenant l’ensemble des directions ministérielles impliquées, réuni tous les trimestres sous l’égide du SG CIH, avec l’appui de la DGCS
et du secrétariat général des ministères sociaux, qui a pour objectif de programmer la mise en
œuvre des actions, d’en assurer le suivi et d’en ajuster le déploiement. Des réunions du GTIA
avec les référents autisme des ARS (cf. infra) seront organisées périodiquement, la prochaine
étant prévue en octobre 2013 ;
–– un comité de suivi du plan, réuni tous les trimestres également, qui permettra d’associer les
acteurs, et en particulier les associations, à la mise en œuvre des actions du plan ;
–– le Comité national autisme, qui se réunira deux fois par an.
En outre, une information sur l’avancée du plan sera inscrite au moins une fois par an au
programme du CNCPH.
À échéance régulière, vous serez sollicités pour alimenter le tableau de suivi des actions du
plan, s’agissant des mesures qui vous concernent. Cette remontée d’informations sera à envoyer à
l’adresse suivante : cih.secr@sante.gouv.fr, et permettra notamment d’informer le Comité national
autisme de l’état d’avancement des mesures.
À chaque réunion entre les référents régionaux et le GTIA, un temps d’échange sera consacré aux
questions qui auront été posées par les référents aux administrations centrales sur le déroulement
des mesures.
2.2. La gouvernance régionale
La déclinaison de la politique nationale de santé au niveau régional et territorial se réalise dans le
cadre institué par la loi hôpital, patients, santé et territoires avec les ARS et leurs outils de pilotage et
de concertation. La mise en œuvre de ce troisième plan autisme s’inscrit dans ce cadre, et c’est dans
la proximité du lieu de vie des personnes avec autisme ou autres TED que les actions du plan devront
apporter les réponses adéquates au regard de leurs besoins et de leurs attentes. C’est pourquoi,
vous devrez décliner les actions du plan dans le cadre d’une gouvernance régionale spécifique.
Pilotage régional du plan : désignation d’un binôme référent régional autisme
Les ARS disposent déjà d’un référent autisme chargé d’assurer la cohérence des actions entreprises et de simplifier les échanges d’information. Sur la durée du plan, le référent devra s’inscrire
dans un binôme médico-administratif, afin d’assurer la continuité de mise en œuvre et de suivi du
plan dans la région. Les référents régionaux devront être nominativement désignés au plus tard le
10 septembre 2013. Les noms seront communiqués au SG CIH (cih.secr@sante.gouv.fr).
Un premier travail régional coordonné devra être conduit par les référents afin d’instaurer un
cadre d’action régional pour la finalisation de l’état des lieux, principale mesure dont auront la
charge les ARS durant le second semestre 2013 (cf. infra).
Concertation régionale avec l’ensemble des acteurs concernés
Les travaux de mise en œuvre du plan en région s’inscriront dans la concertation régionale déjà
à l’œuvre : le comité technique régional autisme (CTRA) et la conférence régionale de santé et de
l’autonomie (CRSA) avec sa commission spécialisée médico-sociale sont les vecteurs privilégiés de
cette concertation. Il en est de même de la commission de coordination des politiques publiques
du médico-social.
Comme au niveau national, la mise en œuvre du plan devra se réaliser en concertation avec les
associations représentant les personnes handicapées ainsi que les différents acteurs concernés afin
d’instaurer un suivi transparent et interactif de l’ensemble des actions du plan.
3. Une mise en œuvre du plan dès le second semestre 2013
Parmi les mesures du plan qui seront mises en œuvre en 2013, un certain nombre impactera plus
ou moins directement les agences régionales de santé.
3.1. Une série de mesures dont le pilotage sera assuré
directement par les agences régionales de santé
La principale mesure portée par les ARS au cours du second semestre 2013 sera la finalisation de
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tion (CRSA et CCPP médico-sociales : art. L. 1432-1 du code de la santé publique). Cet état des lieux
devra permettre d’identifier l’offre de diagnostic et d’accompagnement (dans les secteurs sanitaire
et médico-social), ainsi que les besoins et l’offre de formation pour les professionnels et autres
acteurs. Nous attirons votre attention sur le fait que le tableau envoyé aux référents régionaux le
30 juillet dernier pour information est complété (ligne 58) afin de disposer également d’un bilan
quantitatif des situations de personnes autistes pour lesquelles l’orientation en ESMS n’est pas
effective. Il sera utilement complété avec le CRA de votre région, notamment pour les aspects de
formation. Les CREAI pourront également être sollicités pour l’analyse de l’offre régionale spécifique.
L’état des lieux constitue le préalable à l’élaboration du plan régional d’action (PRA) qui devra être
réalisé début 2014 et définira la déclinaison en régions des orientations du plan autisme 2013-2017,
ainsi que la mise en œuvre des objectifs des PRS relatifs à l’autisme et aux autres TED.
Cet état des lieux validé et partagé par les acteurs au sein des régions ainsi que par le SG CIH
servira de période de référence pour apprécier l’évolution de l’offre et la couverture des besoins,
ainsi que les effets de la mise en œuvre des actions du plan au niveau régional.
Il devra être achevé et transmis pour le 15 novembre au plus tard, à l’adresse suivante : cih.secr@
sante.gouv.fr. Les données produites par l’état des lieux seront transmises au niveau national sous
la forme d’un tableau qui figure en annexe V, complété, le cas échéant, d’annexes ou de documents
spécifiques.
Concomitamment à la finalisation de l’état des lieux régional, vous élaborerez (fin octobre 2013)
la méthodologie de travail, avec les partenaires concernés, pour la déclinaison de l’ensemble des
mesures du plan au niveau régional et fixerez les objectifs qualitatifs à conduire annuellement sur
la durée du plan.
S’agissant des objectifs quantitatifs de la déclinaison des mesures régionales, le PRA sera réalisé
sur la base du temps de référence retenu par le SG CIH en fonction de l’état des lieux identifié par
vos services au 15 novembre 2013. Vous compléterez en janvier 2014 les fiches méthodologiques
à l’aide d’indicateurs quantitatifs, selon des modalités qui vous seront communiquées par voie de
circulaire fin 2013.
En outre, l’élaboration de vos plans régionaux d’actions sera complétée d’outils construits soit
au niveau régional, soit au niveau national en lien avec vos services, qui vous permettront de
développer plus aisément les actions du plan (ex. : guide d’accompagnement pour l’évaluation ;
éléments de référence ou d’analyse…). Certains des outils d’aide à l’élaboration de vos PRA seront
réalisés au dernier trimestre 2013, dont le cadrage méthodologique des PRA, afin d’apporter une
cohérence d’ensemble aux plans régionaux d’actions. Un outillage pour la saisie et le recueil des
données de l’état des lieux et un outillage métiers (notamment sous forme de cahiers des charges)
viendront utilement compléter ce premier cadrage. Ces outils vous seront communiqués également
par voie de circulaire fin 2013.
Au vu du bilan annuel des actions, les référents régionaux, en accord avec leurs partenaires,
devront réévaluer les actions identifiées dans le plan régional d’actions du plan et l’indiquer au
niveau national.
Indépendamment de la mise en œuvre de cet état des lieux, nous vous demandons de faire
remonter pour le 15 septembre un état des lieux le plus exhaustif possible des difficultés rencontrées lors de la rentrée scolaire par des enfants autistes en termes d’accompagnement médico-social
à cih.secr@sante.gouv.fr (nombre d’enfants concernés sans solutions ou dont l’accompagnement
médico-social ne correspond pas à leur orientation et tout élément que vous jugerez utile de porter
à notre connaissance).
3.2. Des mesures qui nécessiteront l’implication des agences régionales de santé
L’évaluation des structures expérimentales (fiches actions 7 et 8)
Au niveau national, un groupe de travail regroupera la DGCS, la CNSA, l’ANESM, ainsi que des
représentants des familles et des représentants des ARS pour la conception et le suivi du cahier des
charges de l’évaluation des structures expérimentées lors du plan 2008-2010.
Au niveau régional, deux types d’actions sont attendues en 2013 des quatorze ARS concernées :
–– concernant l’évaluation transversale externe des structures expérimentales :
Vous devrez prévoir, pour les structures ouvertes en 2009, un renouvellement de l’autorisation
délivrée à titre expérimental ou une réorientation de l’agrément des structures. Pour ce faire,
vous aurez soin de vous assurer que les évaluations externes ont été ou seront réalisées en
2013. Dans ce cadre, vous veillerez à transmettre, au plus tard le 10 septembre 2013, à l’adresse
cih.secr@sante.gouv.fr, le nombre de structures expérimentales ayant été autorisées dans votre
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région, la date de leur autorisation initiale, leur durée ainsi que leur situation au regard de la
procédure d’évaluation externe, si l’autorisation doit être renouvelée dans les mois qui viennent,
voire la date de leur renouvellement ;
–– concernant l’évaluation des aspects de gestion et d’organisation (mission IGAS) :
Les ARS devront apprécier la qualité du remplissage des bilans d’activité annuels des structures
expérimentales, support de l’évaluation nationale.
L’élaboration du cahier des charges des unités d’enseignement (UE)
en classes maternelles (fiche action 2 – sous-action 3-2)
Ces dispositifs ont la double particularité de concerner des enfants de moins de 6 ans et d’être
situés en école ordinaire.
Au niveau national, dès septembre 2013, un groupe de travail comportant l’éducation nationale,
le ministère des affaires sociales et de la santé, la CNSA, des experts, des représentants des parents
et des représentants des ARS, définira le cadre de référence des UE prévues dans le plan autisme.
Ce cadre sera élaboré en tenant compte des dispositifs innovants existants, et devra être formalisé
pour la fin 2013, afin de préparer la mise en place de trente unités à la rentrée scolaire 2014.
Au niveau régional, vos services devront se rapprocher de ceux du rectorat, dès début 2014, afin de
déterminer les modalités de mise en œuvre de cette mesure, les lieux d’implantation et l’ensemble
des travaux préparatoires à conduire (sélection du gestionnaire médico-social notamment).
Une instruction conjointe du ministère de l’éducation nationale et du ministère des affaires
sociales et de la santé précisera ultérieurement les modalités de mise en œuvre de cette mesure,
qui s’inscrit dans un objectif plus large du plan, de poursuivre les efforts de scolarisation des élèves
avec autisme et autres TED et de faciliter leur inclusion par une meilleure implication de l’ensemble
des acteurs les accompagnant (équipes enseignante, sanitaire ou médico-sociale).
L’évaluation de la formation de formateurs (annexe VI - fiche action 34)
La méthodologie sera développée à l’automne 2013 et les outils testés avec la participation de
quelques ARS volontaires, de l’ANCRA et de l’ANCREAI, pour permettre de collecter les données
avec l’appui de toutes les ARS et CRA-CREAI, début 2014.
3.3. Des mesures définies préalablement au niveau national
et qui associeront des représentants des agences régionales de santé
Un certain nombre de mesures ne relèvent pas d’une mise en œuvre immédiate par les ARS, mais
d’une démarche nationale préalable. Cependant, ces mesures peuvent associer certaines ARS dans
le cadre des travaux menés au niveau national ; c’est pourquoi, pour votre parfaite information, nous
souhaitons vous informer brièvement du contenu de ces mesures. Pour information, ces mesures
sont détaillées en annexe VI.
Vous voudrez bien alerter nos services de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre
de cette instruction.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade

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

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

Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
L. Allaire
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ANNEXE I

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS DES ARS
EN VUE DE LA PRÉPARATION DU TROISIÈME PLAN AUTISME
À la suite de la diffusion aux ARS par instruction du 18 février d’un questionnaire en vue de
recueillir leur avis concernant la maquette du plan autisme 2013-2017, vingt-trois réponses ont été
adressées à la DGCS, sur vingt-six attendues. Ce qui constitue un taux de réponses de 85 %.
Un tel taux de réponses, après une seule relance auprès des non-répondants, témoigne de l’intérêt
porté par les ARS à la problématique autisme et leurs attentes vis-à-vis du plan.
Concernant l’analyse du questionnaire, il est à préciser qu’elle reste liée aux modalités de réponses
à des questions ouvertes, et la synthèse des informations recueillies devra faire l’objet d’une confirmation au cours des travaux de mise en œuvre du plan, notamment lors de la mise en place, le cas
échéant, de tableaux de bord pour la gouvernance aux niveaux régional et national.
De plus, les modalités d’exploitation du questionnaire ne peuvent permettre que des croisements
sommaires.
1. Avis général sur le projet de maquette du plan autisme
On observe que les deux tiers des ARS ayant répondu ont un avis favorable sur la maquette du
futur plan autisme.
Les points forts les plus souvent évoqués sont la compatibilité de la maquette avec les SROMS
et les préoccupations des ARS ; la continuité d’actions des plans autisme ; la cohérence du plan et
la clarté des rôles et missions.
Les points faibles les plus souvent évoqués concernent le peu d’approfondissement des mesures
par la maquette, l’absence d’éléments financiers et l’absence d’éléments de gouvernance régionale.
Ces points, positifs comme négatifs, correspondent aux éléments d’opérationnalité de la mise en
œuvre à venir du plan et tendent à confirmer l’intérêt et les attentes des ARS vis-à-vis de ce plan.
Enfin, la question des plates-formes est un élément cité à de nombreuses reprises, soit pour
saluer leur apport, soit pour déplorer qu’elles ne soient pas plus détaillées.
Ce qui montre un intérêt particulier pour cette mesure.
2. Gouvernance
On observe que les CTRA sont actifs dans près des deux tiers des régions ayant répondu au
questionnaire, et qu’ils assureront à court terme la gouvernance régionale dans 83 % de ces régions.
Pour les autres, cette gouvernance repose sur une association ARS-CRA, avec, dans un cas,
création d’un GCSMS pour étoffer le CRA.
La périodicité des réunions des CTRA est de un à deux par an. Leur composition est similaire
dans les régions et s’appuie sur les ARS, CRA, CG, MDPH, EN, sanitaire, médico-social, associations
familles. Les CREAI-CREAHI et les acteurs de la formation et des personnes qualifiées sont également fréquemment associés.
Les CTRA constituent aujourd’hui l’instance de gouvernance de la politique autisme dans les
régions.
Dans 57 % des régions ayant répondu, la question de l’autisme est ou sera prochainement abordée
à la CRSA et sa commission spécialisée médico-sociale.
La question est également abordée dans le suivi des SROMS et dans des comités de pilotage
autisme. Dans une région, elle est abordée dans le cadre de la commission régionale de scolarisation, et dans une autre, un comité d’entente régional autisme a été mis en place.
La question de l’autisme est par ailleurs abordée au cas par cas en comité de coordination des
politiques publiques du médico-social, dans près de la moitié des régions.
On observe à travers les réponses des ARS une complémentarité effective en matière d’autisme
entre le CTRA, la CRSA et sa commission spécialisée, et le comité de coordination des politiques
publiques du médico-social, cette complémentarité étant coordonnée par les ARS.
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3. État des lieux de l’organisation régionale graduée du dépistage précoce des enfants
Organisation régionale graduée en trois niveaux
87 % des ARS ayant répondu ont mis en place une organisation régionale graduée du dépistage
précoce des enfants, mais, pour un tiers d’entre elles, cette organisation n’est pas satisfaisante ou
en voie de restructuration.
74 % déclarent une graduation en trois niveaux de l’offre pour le dépistage précoce des
enfants, mais, dans près de deux tiers des cas, cette offre est hétérogène et mérite d’être fortement
améliorée.
On peut observer dans deux régions une organisation de l’offre qui n’a pas atteint une graduation
explicite à trois niveaux, et dans une région une graduation de l’offre mais qui n’est pas organisée.
13 % des régions n’ont pas à ce jour d’offre qui soit organisée ou graduée. Mais toutes ont
entrepris une démarche de résolution de ce problème : étude sur l’état des lieux et des ressources
(CREAHI, CRA), élaboration d’un cahier des charges, sensibilisation et formation des professionnels,
renforcement des équipes…
Les réponses au questionnaire montrent qu’il existe des éléments permettant de disposer à terme
d’une organisation graduée de l’offre diagnostique pour les jeunes enfants dans l’ensemble des
régions. Cependant, un travail de développement et de consolidation reste nécessaire au préalable.
Évaluation quantitative de chacun des niveaux
La moitié seulement des ARS ont répondu à cette question.
Par ailleurs, on observe une disparité d’interprétation de cette question avec des réponses
qui concernent aussi bien les besoins, la composition de l’offre, ses effets (avec alors description quantitative de l’offre ; les délais d’attente ; le nombre d’enfants en attente d’un diagnostic ; le
nombre d’enfants diagnostiqués et pris en charge…). Les études qui sont en cours ou programmées montrent la même disparité d’objectifs.
La formulation de la question n’a pas permis d’obtenir des réponses homogènes et exploitables.
Cependant, dans la perspective de la constitution d’un tableau de bord de suivi de l’organisation
régionale graduée du dépistage précoce, les objectifs de l’évaluation nécessiteront d’être explicités
du point de vue des auteurs et la question reformulée.
Évaluation qualitative de chacun des niveaux
Cette question n’a pas posé les mêmes difficultés que la précédente, et les réponses concernent,
dans leur ensemble, la description des caractéristiques et défauts de l’organisation régionale qui va
orienter l’action des ARS.
87 % des ARS ont répondu à cette question.
57 % d’entre elles observent un défaut du niveau 1 ; 70 % une insuffisance ou une saturation du
niveau 2 ; 60 % une consolidation nécessaire du niveau 3, qui est jugé saturé dans 40 % des cas.
35 % donnent des éléments de contexte qui éclairent sur leurs possibilités d’évolution, notamment les problèmes de démographie professionnelle et les résistances explicites de certains acteurs
aux recommandations de bonnes pratiques.
9 % font part également de la nécessité de pouvoir disposer des outils et tests diagnostics recommandés par la HAS.
On observe que les deux tiers des ARS ayant répondu jugent que chacun des niveaux de l’organisation régionale graduée du dépistage précoce sont à améliorer, et pour une grande part l’insuffisance de l’offre diagnostique précoce est attribuée à une saturation du niveau 3.
Équipes de proximité départementales et infradépartementales
57 % des ARS ayant répondu au questionnaire disposent d’équipes de proximité départementales ; et 48 % disposent d’équipes infradépartementales.
Dans 22 % de ces régions, les équipes de proximité départementales couvrent l’ensemble des
départements et dans 13 % la finalisation de cette couverture est en cours ou programmée, soit un
tiers des régions qui disposeront à court terme d’une couverture départementale complète.
13 % disposent d’une couverture départementale incomplète ; et 9 % ne savent pas les dénombrer.
Pour une région (océan Indien) cette question a été jugée sans objet au regard de sa taille.
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Synthèse des équipes de proximité départementales et infradépartementales

Ensemble des équipes départementales et infradépartementales :
35 % des régions ayant répondu au questionnaire disposent à la fois d’équipes de proximité
départementales et infradépartementales.
26 % ne disposent que d’équipes de proximité départementales.
13 % ne disposent que d’équipes de proximité infradépartementales.
26 % des régions ne disposent d’aucune équipe de proximité.
Synthèse de l’ensemble des équipes de proximité départementales
et infradépartementales

Liens MDPH
Près de 80 % des régions ont associé ou prévu d’associer à court terme les MDPH à l’organisation
territoriale de l’offre diagnostique précoce des enfants.
Ces liens sont encore à renforcer dans plus d’un tiers des régions.
Les liens mis en place concernent la formation des professionnels de MDPH dans 30 % des cas et
la gestion des situations complexes dans près de 20 % des cas.
Ils font l’objet d’une convention dans 13 % des régions.
Analyse de l’organisation
L’analyse de l’organisation est liée aux éléments qui précèdent.
87 % des régions ayant répondu doivent renforcer leur organisation graduée du diagnostic précoce
de l’enfant.
La mise en place d’une telle organisation n’est en voie d’être réalisée que dans une région à ce
jour.
Deux régions n’ont développé aucune organisation à ce jour.
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Propositions d’évolution
On observe que les propositions d’évolution des ARS sont en lien avec les éléments qui précédent, et plus particulièrement l’évaluation qualitative.
On observe également que, dans 17 % des ARS, il est prévu un état des lieux ou un groupe de
travail pour éclairer cette évolution de l’organisation régionale du diagnostic précoce enfants.
Les propositions des ARS pour améliorer leur organisation régionale graduée du dépistage
précoce des enfants sont des actions qui concernent l’organisation elle-même dans 70 % des cas,
avec des innovations qui sont envisagées dans 9 % des cas.
Pour 52 % des ARS, ces propositions sont directement issues de l’évaluation qualitative ; pour
13 %, elles devront faire l’objet d’une concrétisation préalable, et pour une ARS, elles en sont encore
au stade de la conception.
Parmi les propositions concernant directement l’offre, 35 % concernent la place et le renforcement
des CAMSP, 17 % les équipes hospitalières associées et 17 % les équipes hospitalières de proximité.
La sensibilisation et la formation des professionnels de niveaux 1 et 2, notamment aux outils et
tests diagnostiques, font l’objet d’une proposition pour 43 % des ARS, dont les deux régions où il
n’existe actuellement aucune offre diagnostique organisée.
Il est à noter que, pour la région la plus en voie de mettre en place une organisation graduée du
diagnostic précoce enfants, sa proposition d’évolution correspond à une mesure de niveau national,
la clarification réglementaire des CAMSP, CMPP et CMP.
Il est à noter également que la labellisation des équipes diagnostiques est considérée comme un
levier d’évolution dans l’une des deux régions où il n’existe aucune offre.
On observe donc que, pour 70 % des ARS ayant répondu au questionnaire, l’évolution de l’organisation régionale graduée du dépistage précoce des enfants nécessite des actions sur l’offre ellemême, et que pour 43 %, elle nécessite la sensibilisation et la formation des professionnels des
niveaux 1 et 2.
On observe également que les CAMSP constituent un élément reconnu par les ARS de l’organisation régionale graduée du dépistage précoce des enfants.
4. Centres de ressources autisme
Analyse des missions des CRA
On observe que 57 % des CRA remplissent l’ensemble des missions attendues par les ARS ayant
répondu au questionnaire ; 17 % remplissent leurs missions de façon partielle ; 13 % sont de création
ou de restructuration récente et sont encore en phase de montée en charge, dont une dans un
contexte difficile.
9 % font l’objet d’une analyse de la part de l’ARS en vue d’une restructuration ; et pour un CRA,
l’ARS a programmé une mission d’expertise.
Soit 87 % des CRA qui remplissent les missions qui leur sont confiées de façon complète, récente
ou partielle.
Synthèse de l’analyse des missions des CRA
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Capacité d’animation du réseau des acteurs
39 % des CRA assurent une animation reconnue du réseau des acteurs.
Pour 31 %, cette capacité doit être consolidée ou renforcée.
Soit 70 % des CRA en capacité d’animer le réseau des acteurs, au moins de façon partielle.
Pour 13 % la capacité d’animation doit être encore développée.
Et pour 17 % elle n’existe pas ou s’inscrit dans un contexte particulièrement difficile. Dans ces cas,
les ARS ont mis en place les préalables à une résolution de la situation.
Relations ARS-CRA
Dans 48 % des régions ayant répondu au questionnaire, les relations ARS-CRA sont rapprochées ;
et dans 17 % elles sont bonnes ou satisfaisantes ; soit 65 % des cas.
Dans 17 % des cas, ces relations apparaissent neutres et constructives.
Les relations ne sont pas satisfaisantes entre l’ARS et le CRA dans 17 % des régions ayant répondu
au questionnaire.
Soit des relations ARS-CRA qui ne présentent pas de difficultés dans 83 % des régions ayant
répondu au questionnaire.
Relations CRA-professionnels sanitaires
43 % des CRA des régions ayant répondu au questionnaire ont développé de bonnes relations
avec les professionnels du champ sanitaire.
26 % doivent encore consolider ou renforcer ces relations.
Soit : plus des deux tiers des CRA ont mis en place ou amorcé de bonnes relations avec les
professionnels du champ sanitaire.
Pour 17 %, de telles relations restent encore à développer ou à déployer.
Pour 13 %, les relations avec les professionnels du champ sanitaire font encore l’objet de difficultés. Dans ces cas, les ARS ont mis en place les préalables à une résolution de la situation.
Relations CRA-professionnels de psychiatrie
35 % des CRA des régions ayant répondu au questionnaire ont développé de bonnes relations
avec les professionnels de la psychiatrie.
17 % doivent encore consolider ou renforcer ces relations.
Soit : plus de la moitié des CRA ont mis en place ou amorcé de bonnes relations avec les professionnels de la psychiatrie.
Pour 35 %, de telles relations restent encore à développer ou à déployer.
Pour 13 %, les relations avec les professionnels de la psychiatrie font encore l’objet de difficultés.
Dans ces cas, les ARS ont mis en place les préalables à une résolution de la situation. Ce sont
les mêmes régions où l’on observe des difficultés de relations avec les professionnels du champ
sanitaire.
Relations CRA-professionnels libéraux
Seuls 87 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
39 % des CRA des régions ayant répondu au questionnaire ont développé de bonnes relations
avec les professionnels libéraux.
17 % doivent encore consolider ou renforcer ces relations.
Soit : 56 % des CRA ont mis en place ou amorcé de bonnes relations avec les professionnels
libéraux.
Pour 22 %, de telles relations restent encore à développer ou à déployer.
Pour 9 %, les relations avec les professionnels libéraux font encore l’objet de difficultés. Dans ces
cas, les ARS ont mis en place les préalables à une résolution de la situation. Ce sont les mêmes
régions où l’on observe des difficultés de relations avec les professionnels du champ sanitaire et
de la psychiatrie.
Relations CRA-professionnels médico-sociaux
Seuls 87 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
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52 % des CRA des régions ayant répondu au questionnaire ont développé de bonnes relations
avec les professionnels médico-sociaux.
17 % doivent encore consolider ou renforcer ces relations.
Soit : plus des deux tiers des CRA ont mis en place ou amorcé de bonnes relations avec les
professionnels médico-sociaux.
Pour 9 %, de telles relations restent encore à développer ou à déployer.
Pour 9 % également, les relations avec les professionnels médico-sociaux font encore l’objet de
difficultés. Dans ces cas, les ARS ont mis en place les préalables à une résolution de la situation.
Ce sont les mêmes régions où l’on observe des difficultés de relations avec les professionnels du
champ sanitaire, de la psychiatrie et les libéraux.
Relations CRA-associations de parents
Seuls 91 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
52 % des CRA des régions ayant répondu au questionnaire ont développé de bonnes relations
avec les associations de parents.
9 % doivent encore consolider ou renforcer ces relations.
Soit : près des deux tiers des CRA ont mis en place ou amorcé de bonnes relations avec les
associations de parents.
Pour 17 %, de telles relations restent encore à développer ou à déployer.
Pour 13 %, les relations avec les associations de parents font encore l’objet de difficultés.
Appropriation des recommandations de bonnes pratiques (RBP)
70 % des CRA des ARS ayant répondu au questionnaire se sont approprié les RBP de l’ANESM-HAS
et les diffusent de façon proactive.
26 % ont participé à la mise en œuvre de la mesure 5 du plan autisme 2008-2010 sur la formation de
formateurs. Un CRA a participé à l’élaboration des RBP ANESM-HAS (Languedoc-Roussillon) et un
CRA a été mandaté pour utiliser la télémédecine afin de diffuser ces RBP auprès des établissements
de santé et des établissements et services médico-sociaux (Midi-Pyrénées).
Dans 13 % des cas, l’appropriation des RBP a été amorcée à la suite de l’évolution favorable d’un
contexte jusque-là difficile.
Soit une appropriation des RBP effective ou en cours par 83 % des CRA.
Dans les 13 % des cas où l’appropriation des RBP n’a pas eu lieu, on observe l’existence d’un
contexte difficile, qui devra être géré prioritairement.
Il est à noter que, dans une région où le CRA ne remplit son rôle que de façon très partielle, il est
fait appel à l’ANCRA pour la diffusion des bonnes pratiques (Guadeloupe).
Il est à noter également qu’un CRA remplissant totalement son rôle par rapport à ce qui en est
attendu souhaite aller plus avant dans sa mission de diffusion des RBP et souhaite pour cela un
message fort du niveau national en direction des employeurs des professionnels à former.
Remarques :
En croisant les items « réalisation des missions CRA », « capacité d’animation de réseau » (d’où
découlera la qualité des liens avec les professionnels et associations de parents), « relation
ARS-CRA » et « appropriation des RBP », qui sont les items qui correspondent aux critères d’un CRA
opérationnel, on peut observer sur les vingt-trois régions ayant répondu que :
–– six CRA sont en grandes difficultés ;
–– neuf CRA sont opérationnels, dont six qui répondent de façon positive à l’ensemble des items
du fait d’un contexte favorable.
Il est à rappeler que cette analyse reste liée à la qualité/diversité des réponses aux questionnaires
et devra faire l’objet d’une confirmation.
5. Évolution de l’existant pour un accompagnement de qualité
Démarche programmée pour la détermination des besoins des personnes à prendre en charge
On observe que 96 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
Une seule n’a pas répondu.
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61 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont réalisé ou ont le projet de réaliser des études
ou questionnaires pour déterminer les besoins des personnes à prendre en charge, et 9 % utilisent
ou utiliseront à cet effet les données de l’enquête ES qui viennent d’être publiées.
17 % des ARS ont confié ces études de besoins aux CREAI-CREAHI, 13 % aux CRA et 13 % aux
ORS, avec des copilotages (ORS-CREAI et ORS-CRA) dans 9 % des régions.
22 % ont constitué des groupes de travail, et 17 % ont associé les MDPH à ces groupes.
13 % ont le projet de développer un observatoire du handicap comportant un volet autisme, dont
l’un au moins sera élaboré en lien avec les quatre MDPH de sa région (Champagne-Ardenne).
Une seule ARS n’a pas encore engagé, à ce stade, de démarche pour la détermination des besoins
– des personnes et de l’offre – ou n’en a pas fait le projet, du fait notamment de l’absence de
données chiffrées disponibles.
Pour 22 %, la détermination des besoins des personnes a été initiée lors des travaux du SROMS.
Les réponses au questionnaire montrent que, pour 35 % des ARS ayant répondu, la détermination
des besoins régionaux nécessite explicitement de disposer des données MDPH, mais une seule
(Île-de-France) a réalisé une étude à partir de ces données – sur les personnes sans solution et les
personnes accueillies en Belgique –, en précisant toutefois que les résultats obtenus n’étaient pas
exhaustifs.
Démarche programmée pour la détermination des besoins en matière d’offre
Comme pour la détermination des besoins des personnes, 96 % des ARS ayant répondu au
questionnaire ont répondu à cette question. La même ARS n’a pas répondu.
57 % des ARS ayant répondu ont programmé des études pour déterminer les besoins de leur
région en matière d’offre.
22 % ont programmé des groupes de travail.
Les 13 % ayant le projet de développer un observatoire du handicap comportant un volet autisme
prévoient qu’il couvre l’offre.
Pour une ARS, la détermination des besoins en matière d’offre a été qualitative, dans l’attente de
l’harmonisation (en cours par la CNSA) des données produites par les MDPH.
Une autre ARS a par ailleurs déjà programmé l’élaboration d’un tableau de bord territorialisé TED.
Pour 30 %, la détermination des besoins en matière d’offre a été initiée lors des travaux du
SROMS.
On observe que 57 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont engagé une même démarche
pour la détermination des besoins des personnes et celle des besoins en matière d’offre, et pour
17 % cette démarche commune a été initiée lors des travaux du SROMS.
Apport des MDPH à la détermination de ces besoins
78 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
Pour 65 % de ces ARS, soit près des deux tiers, c’est l’ensemble des MDPH de la région qui
contribue ou a prévu de contribuer aux travaux de détermination des besoins, et dans 13 % des cas
cette contribution est à venir.
9 % des ARS ne disposent d’aucune donnée ou contributions de la part des MDPH de leur région,
et 9 % ne disposent que des données d’une seule MDPH de la région.
Apport d’autres acteurs à la détermination de ces besoins
74 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
Dix acteurs différents ont été cités par ces ARS comme assurant un apport à leurs travaux de
détermination des besoins des personnes et en matière d’offre. Par ordre décroissant, ces acteurs
sont : les CREAI-CREAHI (26 %) ; les CRA et les ORS (17 %) ; les conseils généraux (13 %) ; les ESMS
et les établissements sanitaires (9 %) ; et, citées chacune une fois, les associations, la DIRRECTE,
l’éducation nationale et les équipes de psychiatrie.
Plan de création de places actuel et appels à projets lancés en 2012-2013
35 % des ARS ayant répondu au questionnaire déclarent avoir lancé un ou plusieurs appels à
projets (AAP) régionaux en 2012-2013.
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13 % des AAP concernaient la création de places de SESSAD ; 9 % la création de structures expérimentales enfants ; 9 % la création d’un FAM ; et figurait dans le cadre d’un seul AAP la création d’un
CAMSP, d’un CRA, d’une équipe mobile adultes innovante, d’un IME, d’une MAS, de places de répit,
de plates-formes SESSAD-IME, d’un SAMSAH.
Il est à noter que 13 % des ARS ont eu pour projet en 2012-2013 la création de structures expérimentales ou innovantes.
Programmation des appels à projets d’ici à 2016
83 % des ARS ayant répondu au questionnaire déclarent avoir le projet de lancer un appel à
projets (AAP) régional d’ici à 2016.
Ces AAP concernent la création de structures et places enfants et adultes pour 26 % des ARS
ayant répondu ; la création de structures et places uniquement adultes pour 26 % ; et la création de
structures et places uniquement enfants pour 22 %.
Pour une ARS, la nature de l’appel à projets est encore à déterminer en fonction des résultats des
travaux engagés pour la détermination des besoins dans sa région. Pour une autre, l’augmentation
du nombre de places dans la région ne passera pas par un AAP mais par une démarche de création
de places à la marge dans les structures existantes et par l’inscription de places spécifiques autisme
dans le PRIAC.
Synthèse de la programmation des appels à projets d’ici à 2013

État d’avancement de l’élaboration des cahiers des charges de ces appels à projets
et possibilité d’intégrer les RBP ANESM-HAS dans ces cahiers des charges
83 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à la question sur l’avancement du
cahier des charges.
Toutes les ARS ayant programmé un AAP ont répondu à cette question, sauf une.
Pour 39 % des ARS ayant répondu, la rédaction des cahiers des charges est à venir ; pour 17 %,
leur rédaction est en cours ; pour 9 %, les cahiers des charges sont déjà rédigés ; et pour 9 %, ils
sont pour partie rédigés et pour partie en cours ou à venir.
On observe que 70 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont inclus ou prévu d’inclure la
conformité aux RBP dans leur cahier des charges. Pour les autres, la réponse n’est pas précisée.
Parmi elles, 9 % n’ont pas encore lancé ou programmé d’AAP à ce stade mais ont déjà posé le
principe d’une inclusion des RBP dans le cahier des charges.
Besoins prioritaires identifiés dans la région
91 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
87 % des ARS ayant répondu ont parmi leurs priorités l’évolution de l’offre. Une seule n’a pas de
priorité directement liée à l’évolution de l’offre à ce stade.
Il est à noter qu’une ARS (Midi-Pyrénées) a élaboré un référentiel régional pour l’accompagnement des ESMS dans le cadre de cette évolution.
Les modalités d’évolution de l’offre se décomposent de la façon suivante :
–– pour 61 % des ARS ayant répondu au questionnaire, l’évolution passe par un développement/
renforcement de l’offre ;
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–– pour 26 % des ARS ayant répondu au questionnaire, ce développement/renforcement concerne
l’offre adulte exclusivement ; pour 17 %, l’offre enfants exclusivement, et pour 17 % également,
l’ensemble de l’offre ;
–– pour 26 % des ARS ayant répondu, l’évolution passe par une recomposition/restructuration de
l’offre ;
–– pour 17 %, cette recomposition/restructuration concerne l’offre enfants et adultes ; pour 4 %,
l’offre enfants exclusivement, et pour 4 % également, l’offre adultes exclusivement.
Soit une évolution priorisée de l’offre adultes par 30 % des ARS ayant répondu au questionnaire,
de l’offre enfants par 22 %, et de l’offre globale par 35 %.
Par ailleurs, pour 39 % des ARS ayant répondu au questionnaire, le développement du diagnostic
et des interventions précoces constitue déjà une priorité régionale.
Synthèse des modalités prévues de l’évolution de l’offre

Les priorités fréquemment évoquées sont les suivantes :
35 % ont parmi leurs priorités l’insertion scolaire, et une ARS (océan Indien) travaille actuellement
à une modélisation de la mutualisation des interventions médico-sociales et scolaires.
22 % ont parmi leurs priorités l’insertion professionnelle.
13 % ont parmi leurs priorités la formation des professionnels d’ESMS.
9 % ont parmi leurs priorités le public Asperger.
Synthèse des autres priorités fréquemment évoquées

Les autres priorités évoquées sont la diminution du nombre de cas complexes ; la diminution du
nombre des amendements Creton ; l’accès aux soins somatiques ; la création d’un registre régional
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ou national ; l’éducation thérapeutique ; l’habitat ; une approche globale pour les publics TED/Dys/
TCC/polyhandicapés ; l’amélioration de la connaissance des publics accueillis ; l’accompagnement
des ESMS, avec notamment l’élaboration d’un référentiel ; la coordination des acteurs et des
politiques au niveau de la région.
Besoins prioritaires identifiés dans la région par type de structures
87 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
61 % des ARS ayant répondu priorisent les structures adultes, et pour 22 % cette priorité est
exclusive.
57 % priorisent les structures enfants, et pour 17 % cette priorité est exclusive.
13 % priorisent les structures de répit.
13 % priorisent le renforcement du dispositif diagnostique, et pour une ARS cette priorité est
exclusive à ce stade.
Une ARS priorise de plus la mise en place d’une plate-forme d’intervention à domicile et de
dispositifs territoriaux d’accueil.
Synthèse des besoins prioritaires identifiés dans la région par type de structures

En termes de structures :
30 % des ARS priorisent des MAS.
26 % des SAMSAH.
22 % des FAM.
13 % l’ensemble de l’offre adultes.
9 % des ESAT.
4 % des foyers de vie/hébergement.
26 % des CAMSP.
22 % des SESSAD.
13 % des IME.
9 % des CMPP.
9 % des dispositifs intégrés enfants.
4 % des CMP.
4 % des places de semi-internat/internat pour adolescents.
4 % une plate-forme pour le triptyque repérage-diagnostic-interventions précoce.
13 % des structures de répit.
9 % des équipes hospitalières de proximité de diagnostic niveau 2.
4 % des équipes hospitalières associées de diagnostic niveau 3.
4 % des dispositifs d’accueil territoriaux.
4 % une plate-forme d’intervention à domicile.
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Besoins prioritaires identifiés dans la région par type de publics
96 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
74 % des ARS ayant répondu ont pour priorité le public adultes.
65 % le public enfants, dont les adolescents (9 %).
35 % le public jeunes enfants.
17 % les aidants.
4 % le public Asperger ; les personnes de la région prise en charge en Belgique ; les jeunes adultes
dits « amendements Creton » ; une mise en commun des publics TED/Dys/TCC/polyhandicapés.
Synthèse des besoins prioritaires identifiés dans la région par type de publics

Seuls 17 % des ARS n’ont défini qu’un seul public prioritaire.
9 % sont en attente de travaux en cours ou programmés pour se prononcer.
Une seule ARS n’a pas défini de priorité à ce stade, ni lancé de travaux à cet effet.
Cohérence entre la programmation des AAP d’ici à 2016,
les priorités de la région, les priorités en structures et les priorités en publics

On observe que 78 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à ces trois questions.
Pour 96 % des ARS ayant répondu, il existe une cohérence entre, d’une part, les priorités en
publics (item bénéficiant à la fois du taux de réponses le plus élevé et de la moins grande dispersion des réponses) et, d’autre part, la programmation des AAP d’ici à 2016, les priorités de la région
et les priorités en structures.
Une seule ARS n’a répondu qu’à une seule question sur trois, celle relative aux priorités en structures, ce qui ne permet pas de déterminer de cohérence interne. Il est à noter que c’est cette même
ARS qui n’a pas engagé à ce stade de démarche de détermination de ses besoins.
L’analyse des besoins prioritaires des ARS montre globalement une priorisation plus soutenue de
la problématique adultes, tant en matière de priorité régionale que de priorités par structures et par
publics. Ce constat peut s’expliquer pour une part par la quasi-absence de prise en compte de ce
public lors des premiers plans autisme 2005-2007 et 2008-2010.
L’insuffisance de couverture des besoins de toute une frange de la population des personnes avec
autisme ou autres TED qui a pu en résulter constitue aujourd’hui cependant une préoccupation forte
des ARS.
L’analyse montre également que le développement du diagnostic et des interventions précoces,
une des mesures phares du plan 2013-2017, constitue déjà une priorité régionale pour 39 % des ARS
ayant répondu au questionnaire. Ce qui laisse supposer une forte adhésion à la mise en place de
cette mesure.
Besoins des ARS pour l’accompagnement de la transformation de l’offre médico-sociale
conformément aux RBP ANESM-HAS
83 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
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Pour 57 % des ARS ayant répondu, les besoins d’accompagnement pour la transformation
concernent directement l’offre médico-sociale :
30 % souhaitent une requalification de l’offre.
30 % l’ajustement des coûts.
26 % le « rebasage » de l’offre médico-sociale.
9 % la création de places et 4 % le renforcement des CAMSP.
Pour 48 %, ces besoins concernent la gouvernance, et notamment une demande d’outils communs
aux ARS ; de forums d’échanges de pratiques ; des journées et formation des référents autisme ARS.
Dans ce cadre, 30 % souhaitent des référentiels pour les structures, les parcours, l’évaluation
externe, la prise en charge des adultes, le suivi des ESMS, la rédaction des AAP.
Et une ARS souhaite l’articulation du plan autisme avec les travaux en cours au niveau national
sur l’accès aux soins somatiques.
13 % misent sur la formation des professionnels.
9 % attendent l’harmonisation (en cours) par la CNSA des données produites par les MDPH.
Synthèse des besoins des ARS pour l’accompagnement
de la transformation de l’offre médico-sociale conformément aux RBP ANESM-HAS

Sinon, une série de mesures est souhaitée ou envisagée, dont la mise en place d’une équipe
mobile pour l’accompagnement des ESMS, notamment polyvalents ; un réseau d’experts consultables au niveau régional ; la possibilité de financement de projets innovants ; l’évolution de la
scolarisation en milieu ordinaire ; l’évolution de l’habitat.
Besoins des ARS pour l’accompagnement
de la résorption des inadéquations hospitalières
48 % des ARS ayant répondu au questionnaire ont répondu à cette question.
Seuls 35 % des ARS ayant répondu souhaitent une évolution de l’offre par la création de places ;
un rebasage ; la création de structures nouvelles ; d’équipes mobiles pour la prise en charge des cas
les plus lourds ou pour prévenir les ruptures lors de l’adaptation des parcours ; le dimensionnement
de l’offre d’aval ; le maintien d’une offre minimale d’hospitalisation de courte durée au bénéfice des
publics autistes.
Pour 30 %, ces besoins concernent la gouvernance, dont 22 % les modalités pratiques pour la
fongibilité asymétrique difficile à mettre en œuvre localement.
Il est souhaité dans ce cadre la mise en œuvre d’un « appui projet » au niveau national, qui
s’accompagne d’un guide méthodologique.
De même qu’il est souhaité une explicitation au niveau national du rôle persistant de la psychiatrie dans l’autisme et les modalités de ses articulations.
Sinon, une série de mesures est envisagée, dont la réaffirmation des RBP dans le cadre du plan
et l’accompagnement de l’évolution de culture de la psychiatrie et pédopsychiatrie.
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On observe que de façon inverse, l’aide attendue par les ARS pour l’accompagnement de la transformation de l’offre médico-sociale consiste en premier lieu en moyens accrus pour une évolution
de cette offre, puis seulement en éléments de gouvernance et pilotage.
Alors que l’aide attendue pour la résorption des inadéquations hospitalières consiste, au contraire,
d’abord en outils et méthodes, puis en moyens supplémentaires.
Par ailleurs, la question de la juste place actuelle de la psychiatrie – légitime dans certaines situations de crises et pour les cas complexes – se pose et nécessite d’être explicitée afin de s’articuler
au mieux avec le secteur médico-social. Une offre dédiée dans chaque région qui permette un
recours fluide à des hospitalisations de courte durée devra être maintenue et calibrée.
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Montant

Proposition

ARS

Places

SESSAD
Proposition

2014)
2 060 472
316 théorique
489
(**)
3 067 413
471 155
4 858 388
746 248
8 336 024
1 280 413
5 012 573
769 931
4 394 852
675 049
2 097 202
322 130
2 827 813
434 352
2
060
472
316 489
1 772 817
272 305
067 413 336 250
471 155
2 1893131
336 024 262 984
1 280 413
1 7128137
394 852 601 001
675 049
3 9124764
827 813 833 112
434 352
5 4232907
772 817 4 977 023
272 305
32 4021 495
5 1652299
189 131 793 390
336 250
926 351
1 712 137 142 288
262 984
3 7753432
579
906
912 764
601 001
748 208
5 423 907 114 925
833 112
5 17632
889
402 495 795 170
4 977 023
7 118 048
1 093 332
5 165 299
793 390
10 381 309
1 594 569
926 351
142 288
6 979 910
1 072 114
3 775 432
579 906
4 609 422
708 007
748
208
114 925
7 421 574
1 139 954
5
176
889
795 170
10 295 598
1 581 404
118 048 2 309 218
1 093 332
15 0337 973
10000
381 30924 222 720
1 594 569
157 700

11
16
43
23
14
9
11
9
20
28
166
26
5
19
4
27
36
53
36
24
38
53
77
807

19
28
75
40
26
16
20
15
35
49
293
47
8
34
7
47
64
94
63
42
67
93
136
1 425

ARS

44
45
19
19
28
75
40
26
16
20
15
35
49
293
47
8
34
7
47
64
94
63
42
67
93
136
1 425

ARS

Places

173 698
258 583
702 727
370 486
238 385
149 448
184 544
144 333
329 846
457 235
2 731 530
435 435
78 091
318 269
63 074
436 412
600 051
875 144
588 406
388 574
625 639
867 919
1 267 364
13 294 110

Postes

409 562
422 560
176 794
173 698
258 583
702 727
370 486
238 385
149 448
184 544
144 333
329 846
457 235
2 731 530
435 435
78 091
318 269
63 074
436 412
600 051
875 144
588 406
388 574
625 639
867 919
1 267 364
13 294 110

Répartition
financière
théorique (**)

10
11
Proposition
4
ARS
4
6
18
9
6
4
5
4
8
11
68
11
2
8
2
11
15
22
15
10
16
22
32
332

10
11
4
4
6
18
9
6
4
5
4
8
11
68
11
2
8
2
11
15
22
15
10
16
22
32
332

Places

Accueil temporaire

25,5 M€
68,5 M€
14 M€
17,9 M€
40,1 M€

SESSAD
Adultes (MAS, FAM, SAMSAH)
Accueil temporaire
CAMSP, CMPP
Renforcement ESMS

Engagements financiers annuels à échéance du plan

SESSAD
Adultes (MAS, FAM, SAMSAH)
Accueil temporaire
CAMSP, CMPP
Renforcement ESMS

25,5 M€
68,5 M€
14 M€
17,9 M€
40,1 M€

Total (M€)

850
1 500
350

850
1 500
350

Places
créées

350
823

350
823

Postes
accordés

créées
accordés
Tableau B : répartition nationale entre dispositifs et par places
prévue
dans le plan

Total (M€)

2 880 609
1 902 309
3 062 884
4 248 993
6 204 521
65 082 790

850 357 théorique (**)
1 265 921
2 005 057
3 440 277
2 068 689
1 813 755
865 515
1 167 038
731 641 850 357
903 454 1 265 921
706 599 3 440 277
1 614 798 1 813 755
2 238 446 1 167 038
13 372 510 731 641
2 131 719 903 454
382 305 706 599
1 558 121 1 614 798
308 785 2 238 446
2 136 502 13 372 510
2 937 618
2 131 719
4 284 366
382 305
2 880 609
1 558 121
1 902 309
3 062 884 308 785
4 248 993 2 136 502
6 204 521 2 937 618
65 082 790 4 284 366

ARS

(*) Correspond au montant prévisionnel de l'AE avec une marge de précaution de 5%.
(**) Correspond au montant prévisionnel de l'AE calculé sur la base des objectifs généraux du pla
Engagements financiers annuels à échéance du plan
(***) Dont 1,995 M€ pour Mayotte

25
26
11
11
16
43
23
14
9
11
9
20
28
166
26
5
19
4
27
36
53
Pays de la Loire
6 979 910
1 072 114
36
4 l'AE
609 avec
422 une marge
708de007
24
(*) Correspond Picardie
au montant prévisionnel de
précaution de 5%.
Poitou au
Charentes
(**) Correspond
montant prévisionnel 7
de421
l'AE574
calculé sur 1
la139
base954
des objectifs généraux du pla38
(***) Provence
Dont 1,995Alpes
M€ pour
Mayotte
Côte
d'Azur
10 295 598
1 581 404
53
Rhône Alpes
15 033 973
2 309 218
77
Total France Entière
157 700 000
24 222 720
807

Basse Normandie
Bourgogne
Alsace
Bretagne
Aquitaine
Centre
Auvergne
Champagne Ardenne
Basse
Normandie
Corse
Bourgogne
Franche
Comté
Bretagne
Guadeloupe
Centre
Guyane
Champagne
Ardenne
Haute Normandie
Corse
Ile de France
Languedoc
Roussillon
Franche
Comté
Limousin
Guadeloupe
Lorraine
Guyane
Martinique
Haute
Normandie
MidiIle
Pyrénées
de France
Nord Pas de Calais
Languedoc Roussillon
Océan Indien (***)
Limousin
Pays de la Loire
Lorraine
Picardie
Martinique
Poitou Charentes
Midi
Provence AlpesPyrénées
Côte d'Azur
Nord Pas
de Calais
Rhône
Alpes
(***)
Total Océan
FranceIndien
Entière

Accueil temporaire
CAMSP et CMPP

523 734
540 355
Proposition
226 078
ARS
222 119
330 667
898 623
473 765
304 838
191 110
235 988
184 568
421 796
584 697
3 492 989
556 819
99 861
406 992
80 657
558 069
767 326
1 119 105
752 434
496 896
800 046
1 109 865
1 620 662
17 000 060

1 173 787

523 734
2 013 983
540 355
1 061 796
226 078
683 200
222 119 428 313
330 667 528 894
898 623 413 652
473 765 945 324
304 838 1 310 416
191 110 7 828 443
235 988 1 247 936
184 568 223 807
421 796 912 144
584 697 180 767
3 492 9891 250 736
1 719 720
556 819
2 508 124
99 861
1 686 346
406 992
1 113 636
80 657 1 793 052
558 069 2 487 417
767 326 3 632 208
1 119 10538 100 320
752 434
496 896
800 046
1 109 865
1 620 662
17 000 060

741 087

Répartition1 211 038
Proposition
financière 506 684
ARS
théorique (**)497 810

1 173 787
1 211 038
506 684
497 810
741 087
2 013 983
1 061 796
683 200
428 313
528 894
413 652
945 324
1 310 416
7 828 443
1 247 936
223 807
912 144
180 767
1 250 736
1 719 720
2 508 124
1 686 346
1 113 636
1 793 052
2 487 417
3 632 208
38 100 320

Proposition
ARS

Renforcement ESMS
Répartition
financière
théorique (**)

Proposition
ARS

Renforcement ESMS
Répartition
financière
théorique
(**)
CAMSP et CMPP

Répartition théorique des crédits, selon les objectifs
et les coûts à la place inscrits dans le plan (fiche
action n°6)
Répartition
Répartition
Répartition
Proposition
Proposition
Proposition
Proposition
Proposition
financière
Places
financière
Places
financière
ARS
ARS
ARS
ARS
ARS
théorique (**)
théorique (**)
théorique (**)

Adultes (MAS, FAM, SAMSAH)

Répartition théorique des crédits, selon les objectifs et les coûts à la place inscrits dans le plan (fiche action n°6)

ARS
ARS
données à renseigner 2014)l'AE (*) théorique (**)
SESSAD
Adultes (MAS, FAM, SAMSAH)
(à titre indicatif
par lesAlsace
ARS au titre de 4 858
388
746 248
25
2 005 057
44
409 562
l'attente de
leurs
prévisions de 5 dans
Aquitaine
012 573
769 931
26
2 068 689 Répartition
45
422 560
Répartition
Proposition
Proposition
Proposition
Proposition
la
LFSS
pour
Auvergne
2 097 202
322 130
11
865 515 financière
19
176 794
programmation
Places
Places
financière

Cellules en bleu :
prévisionnel de
données à renseigner
l'AE (*)
par les ARS au titre de (à titre indicatif
Montant
dans l'attente
de
leurs prévisions de
Répartition
Cellules en bleu : la LFSS
pour
prévisionnel
de
programmation
financière

Tableau A : répartition régionale indicative des crédits du plan et programmation régionale

PRÉNOTIFICATION INDICATIVE DES CRÉDITS MÉDICO-SOCIAUX

ANNEXE II

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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ANNEXE III

PROGRAMMATION 2013 DE MISE EN ŒUVRE DU TROISIÈME PLAN AUTISME
Axe 1 : diagnostiquer et intervenir précocement
1. Mise en place d’un groupe de travail national pour l’élaboration du cahier des charges du
réseau national de repérage, diagnostic et interventions précoces (désignation du pilote, composition du groupe, association d’experts...).
• Organisation d’une communication sur les résultats de l’expérimentation menée dans
six régions lors du plan 2008-2010 sur un dispositif d’annonce du diagnostic précoce, et
démarrage des travaux en vue de son extension.
2. Analyse des données déjà disponibles dans les certificats de santé (premier bilan au troisième
trimestre).
3. Outils de diagnostic.
• Demande d’un avis juridique en vue de la diffusion et de la formation des professionnels aux
tests ADI ADOS recommandés par l’ANESM et la HAS dans le diagnostic et l’évaluation des
personnes avec autisme ou autres TED (troubles envahissants du développement), et qui font
l’objet de droits privés.
•À
 la suite, définition d’un programme de formation de formateurs pour l’utilisation de ces
tests dans toutes les régions, en lien avec les ARS et les professionnels.
4. Unités d’enseignement en maternelles.
•É
 valuation des UE mises en place en classes maternelles au décours du plan 2008-2010 (action
qui se rapproche de l’un des axes de la MAP-scolarisation).
• À partir des résultats de cette évaluation, élaboration d’un cahier des charges pour ces UE,
qui permettra le déploiement par les autorités locales (rectorat et ARS) d’au moins une UE en
classe maternelle dans chaque région en 2014.
Axe 2 : accompagner tout au long de la vie

1. Évolution de l’offre médico-sociale.
•P
 remier semestre 2013 : instruction aux ARS pour les premières phases de mise en œuvre du
plan autisme, notamment :
–– une attention particulière sur le cadrage des créations de places inscrites aux PRIAC 20122016 ;
–– le contenu attendu de l’état des lieux régional programmé au second semestre ;
–– des informations relatives à la répartition des mesures nouvelles (information sur le niveau
théorique des AE 2014) ;
–– des précisions quant aux missions attendues à court terme (mobilisation du CTRA, informations sur les formations des aidants, sur les formations soutenues via les OPCA…).
• Second semestre 2013 :
–– élaboration d’un état des lieux-diagnostic régional par les ARS, et plan d’actions
de première génération (à préciser ultérieurement, en fonction notamment des mesures
nouvelles effectivement attribuées) ;
–– préparation du cadrage financier et méthodologique de l’allocation de ressources : montant
par région, et divers éléments de cadrage : UE (avec l’éducation nationale), CAMSP, CMPP
et renforcement des ESMS existants, avec élaboration d’un cadre de référence à destination des ARS pour identifier les projets conformes aux bonnes pratiques et d’un outil à
destination des professionnels pour l’appropriation des recommandations, en lien avec
des professionnels reconnus dans l’accompagnement médico-social.
2. Évaluation externe des structures expérimentales.
•É
 laboration du cahier des charges de l’évaluation externe des structures expérimentales et
d’un panel d’ESMS accueillant les mêmes publics.
• Mission IGAS et choix d’une équipe experte en matière d’évaluation externe.
3. Certification des établissements de santé.
• Prise en compte des RBP dans la certification V2014 (travaux préparatoires en 2013).
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4. Diagnostic adultes.
• Identification des équipes hospitalières compétentes dans le domaine et appréciation de leur
disponibilité.
• Formalisation des supports et éléments à diffuser pour assurer une visibilité du dispositif
(organisation graduée, formation des équipes, coordonnées des équipes…).
• Élaboration d’un document de référence pour la méthodologie de repérage et de diagnostic
des adultes accueillis en ESMS et en structure hospitalière, à partir d’expériences actuelles
(notamment Nord - Pas-de-Calais).
• Évaluation des conditions de généralisation sur l’ensemble des régions.
5. Recommandations pour les interventions concernant les adultes.
• Saisines HAS et ANESM.
6. Recherche action sur le logement des adultes avec autisme ou autres TED.
• Élaboration du cahier des charges de l’étude qui devra comporter un volet médico-économique.
• Lancement de l’appel à projets pour la sélection de l’équipe de recherche.
7. Continuité des parcours : trois recherches actions ou recherches interventionnelles.
• Proposition d’une organisation graduée pour la prise en charge et l’accompagnement des
adultes avec autisme et autres TED, sur le modèle du CEAA (centre expert adultes autiste) du
centre hospitalier de Niort.
• Modalités d’accompagnement spécifiques et prévention des situations de crise à l’adolescence.
• Modalités spécifiques et partenariats à mettre en place pour assurer la continuité des interventions au moment de la transition vers l’âge adulte.
8. Gestion et réponse coordonnée aux troubles du comportement sévère.
• Réalisation par les ARS de diagnostics territoriaux permettant d’identifier les modalités
concrètes de gestion de ces TCS et les conditions de réussite (coopérations interinstitutionnelles, taux d’encadrement des structures, formation des professionnels…).
• Groupe de travail national associant des experts, des membres du comité de suivi du plan
et des ARS chargés d’élaborer un cahier des charges du dispositif intégré de réponse aux
troubles du comportement sévères (TCS), dont l’objectif sera de faciliter le développement,
sur chaque territoire de proximité, d’une réponse organisée et cohérente à la problématique
des TCS en ESMS.
9. Soins somatiques, soins bucco-dentaires.
•À
 programmer après les décisions issues du CIH et de la stratégie nationale de santé.
10. Accompagnement du vieillissement.
•À
 programmer après remise du rapport confié à M. Patrick GOHET.
11. MDPH.
• Organisation de journées nationales d’échanges MDPH-CRA. La première de ces journées
nationales aura lieu début 2014. Point de départ de l’ensemble des actions relatives à la
coopération MDPH-CRA-acteurs de terrain, cette journée contribuera à dresser un état des
lieux. Des objectifs prioritaires de travail seront définis à l’issue de cette journée, ainsi qu’une
méthodologie de mise en œuvre.
•G
 roupe de travail ANCRA-CNSA pour définir la méthodologie d’élaboration et de diffusion
d’un guide.
•É
 laboration d’un cahier des charges pour former les équipes des MDPH (convention
CNFPT-CNSA).
Axe 3 : soutenir les familles

1. Consolidation des CRA.
• Rédaction du décret sur les missions CRA, avec mise en place d’un comité des usagers, en
concertation avec l’ANCRA et les associations de parents.
•E
 ngagement des travaux pour la structuration du réseau national GCSMS.
•É
 laboration du cahier des charges du site Internet.
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2. Formation et accompagnement des aidants familiaux.
•É
 laboration du programme d’action national de la formation des aidants familiaux, en concertation avec l’ANCRA et les associations de parents : début du second semestre 2013.
•C
 onventionnement avec l’ANCRA pour tester la formation dans quelques régions avant
modélisation du processus : second semestre 2013.
Axe 4 : poursuivre les efforts de recherche

1. Structuration de la recherche.
• Mise en place d’une série de réunions regroupant les différents acteurs concernés par la
recherche sur l’autisme pour définir un agenda d’action.
2. Épidémiologie.
• Identification d’un coordonnateur.
• Mise en place d’un groupe de travail épidémiologie autisme-TED et de son articulation avec
les régions.
• Lancement du recensement des cohortes existantes.
3. Favoriser la recherche clinique sur l’autisme.
• Incitation à répondre aux appels à projets biologie-santé interrégionaux, nationaux et
européens.
4. Développer la recherche en sciences humaines et sociales.
• Lancement par la CNSA d’un appel à projets.
Axe 5 : former l’ensemble des acteurs

1. Formation des professionnels de santé.
• Intégration de l’état des connaissances concernant les TED et l’autisme (HAS, 2010) dans la
formation des professionnels de santé.
2. Développer les programmes de DPC sur l’autisme.
• Favoriser la mise en œuvre de programme.
3. Formations initiales dans le champ du travail social.
•É
 laboration d’une convention-cadre UNAFORIS-ANCRA sous le patronage DGCS pour sensibiliser les établissements de formation à l’autisme via les CRA, et plus spécifiquement définir
de nouveaux contenus de formation intégrant l’état des connaissances concernant les TED et
l’autisme (HAS, 2010) et, plus largement, sensibiliser les professionnels.
• Intégrer l’autisme dans le guide méthodologique sur les stages à paraître par la DGCS.
• Intégrer l’autisme dans les travaux du groupe de travail de la commission professionnelle
consultative sur les diplômes de niveau V.
4. Formation continue des personnels des ESMS.
• Finalisation d’un cahier des charges national pour un plan d’actions national de formation
continue avec élaboration d’une convention CNSA-OPCA et CNSA-CNFPT.
•S
 ignature de la convention UNIFAF : réalisée le 19 avril 2013.
•T
 enue d’un comité national d’évaluation et de suivi de ces formations (CNSA-FEGAPEIUNIFAF-ANFH-DGOS).
5. Formation dans l’éducation nationale.
•M
 odalités de mise en œuvre à voir avec l’éducation nationale.
6. Formations de formateurs.
•R
 éaliser une évaluation du dispositif déployé dans le 2e plan autisme et en tirer les enseignements pour la poursuite de l’action.
•P
 réciser et mettre en place la gouvernance nationale et régionale (structures, procédures…).
7. Formations universitaires.
• Promotion des formations de niveau licence et master.
• Incitation à la constitution de réseaux des DIU.
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Fiches action

Fiche 36

Fiche 7

Fiche 36

Fiche 22

Réunion nationale
référents autisme

Animation du plan

SUIVI DU PLAN ET IMPLICATION DES REFERENTS

Journée des référents
autisme

Formation des aidants

Evolution de l'offre médico
Fiche 6
sociale

Evaluation des structures
expérimentales

Fiche 2
Fiche 5

Fiche 12

RBP adultes

UE classes maternelles

Fiche 21

Décret simple CRA

Interventions précoces
(approches : repérage,
Fiche 2
diagnostic et intervention
précoce)

Circulaire ARS

Actions

DGCS/DGOS/CNSA - 05 07 13

ANNEXE 4

SGCIH

CNSA

CNSA

CNSA

CNSA
DGCS

DGESCO
CNSA
DGCS

DGCS

DGCS
CNSA

DGOS
DGCS

DGCS

Pilotes

Directions concernées

DGCS
DGOS
DGS

DGCS

DGOS
CNSA

DGOS
DGS
DSS

CNSA

DGOS
CNSA

DAC associées

Inscription programmes de travail HAS et
Anesm : 2013

INSERM

SGMAS

SG MAS

ANCRA
Associations de famille

Anesm
Associations de famille
ARS

ARS
ANCRA
Rectorats
Experts
Associations de famille
Gestionnaires des dispositifs

ANCRA

Sans objet

Sans objet

Une réunion d'introduction commune à tous
les groupes : plénière (septembre)
Deux réunions techniques (octobre,
novembre, décembre) à niveau national
Une réunion plénière de finalisation

1er trimestre 2014

15/11/2013

échéances ARS

Accompagnement de la mission nationale
d'évaluation IGAS (rapports d'activité)
Mission nationale sur l'évaluation nationale des
structures expérimentales

Au fil de l'eau, autorisation expérimentale à
renouveler

Réunion de bilan sur les travaux en cours par
les ARS sur les structures expérimentales
(évaluations externes, renouvellement des
autorisations, etc.) : septembre

Travaux nationaux :
- capitalisation des expériences terrain à niveau
national (sans les ARS) pour élaboration du projet de
CDC
Une seule réunion
- une réunion nationale pour finalisation du CDC :
rectorats, ARS, membres du comité de suivi et
experts

Sans objet

Sans objet

2 ou 3 groupes de travail :
- repérage précoce
- diagnostic précoce
- intervention précoces
Un groupe plénier, présidé par le SGCIH, qui valide
l'ensemble des travaux des groupes techniques pour
aboutir à un cahier des charges à niveau national.

Méthodologie élaboration des PRA

Remontées état des lieux

Participation attendue des ARS

Réunions semestrielles sur la durée du
plan

juil-13

Démarrage juin 2013

sans objet: les ARS seront destinataires du cahier des
charges, et recevront les bilans effectuées
annuellement par les CRA. Elles peuvent en revanche, Sans objet
notamment au travers des CTRA, participer au
pilotage local si elles le souhaitent.

En même temps que la notification des Participation aux travaux nationaux d'outillage sur les
crédits (AE) par la CNSA, après vote LFSS points clés de l'adaptation de l'offre et des critères de Une seule réunion (fin 2013)
2014
renforcement de l'offre.

Démarrage fin 2013

Travaux préparatoires été/ automne
2013

Premières classes : rentrée 2014

Travaux CDC : décembre 2013

Audition publique et RBP : 2014

Revue de la littérature : 2013

Publication dernier trimestre : 2013

SG MAS

HAS et Anesm

Elaboration des CDC et rédaction
été/automne : 2013

ANCRA et associations de famille pour
l’élaboration des CDC

Groupe travail intervention 18 mois :
2013

CDC structuration offre : 2013/2014

Validation CNP le 26 07

SG MAS

ARS
ANCRA
Associations de famille
Experts

Transmission SG le 19 07

Echéances
Transmission NC le 16 07

ARS pour avis en cours de rédaction
(Journée référents ARS programmée
début juillet)

Autres partenaires

PLAN AUTISME. – GROUPES DE TRAVAIL PRÉVISIONNELS 2013

Plan autisme - Groupes de travail prévisionnels 2013

ANNEXE IV

Sans objet

2 à 3 ARS

Les ARS accueillant les
structures expérimentales

Un minimum de 3 ARS (et trois
rectorats)

Sans objet

Sans objet

2 ARS par GT qui sont dans les
sites expérimentaux (les 6
sites)

Toutes les ARS

Nombre d'ARS concernées
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ANNEXE 5

ANNEXE V

ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL. – GRILLE DE RECUEIL DES DONNÉES
ligne 6
ligne 7

1.1. offre de soins
1 ligne par structure avec N°FINESS, et préciser si établissement de santé ou CAMSP

Concernant l'activité liée à l'autisme dans les établissements de santé autorisés en psychiatrie, elle a été
synthétisée par l'ATIH (à partir de données du RIMp) et sera adressé aux ARS prochainement (fichier excel).
Cette analyse comprend pour chaque mode d'hospitalisation (hospitalisation à temps complet,
hospitalisation à temps partiel, prise en charge ambulatoire), la liste des établissement concerné et pour
5
chaque ANNEXE
établissement
l'activité relative au moins de 18 ans et celle liée aux 18 ans et plus.

Autisme: organisation médico‐sociale et offre de soins en région
Etat des lieux
Région:
1. Etat des lieux quantitatif de l'offre:
1.1 Offre de soins:
Les équipes de diagnostic:

Nombre d'équipes

Nombre de
diagnostics
posés en 2012

Equipes pluridisciplinaires de diagnostic simple enfant
(préciser si établissement sanitaire ou médico-social)

Equipes pluridisciplinaires de
diagnostic complexe

Enfants
Adultes

1.2 Secteur médico‐social:

Places autorisées pour un accompagnement
spécifique autisme, en fonctionnement au
30/09/2013

Nombre de
structures
concernées

En unités au sein
d'une structure
généraliste

Lorsque la structure
est entièrement
Total
consacrée à
l'autisme ou aux
TED

ES 2010:
places non
Places
autorisées de
inscrites au
manière
PRIAC
spécifique,
(création ou
mais
transformation)
accueillant
, devant
s'installer entre de fait des
le 30/9/2013 et personnes
fin 2016
avec autisme
ou TED

ENFANTS
Etablissements
Services
Accueil temporaire *
CAMSP
CMPP

ADULTES
Etablissements
Dont MAS
Dont FAM
Dont foyers de vie
Dont ESAT
Accueil temporaire
Services
Dont SAVS
Dont SAMSAH
* Pour éviter les doublons, ne pas comptabiliser ces places dans la rubrique "établissements".
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1.3 CRA: données issues des rapports d'activité 2012
Nombre de demandes de bilan reçues en 2012
Nombre de bilans réalisés en 2012
Délai d'attente moyen entre la réception de la demande et la restitution du bilan
Nombre de demandes d'information, conseil et formation des professionnels
Nombre d'actions d'informations générales réalisées
Nombre d'actions de conseil et d'appui aux pratiques professionnelles
Nombres d'actions de sensibilisation et de formation des professionnels
Nombre d'actions d'appui aux MDPH

1.4 Scolarisation
Données disponibles au
Rectorat au sujet de la
scolarisation des enfants avec
autisme ou autres TED
Modalités de coopérations
existantes entre ESMS et
établissements scolaires
Stratégie conjointe ARSEducation Nationale:
description des objectifs
attendus
2. Actions transversales

Y a-t-il en région des démarches tendant à améliorer l'appropriation et la mise en œuvre des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles (HAS et ANESM) auprès des structures sanitaires et médico-sociales? Si oui les préciser ci-dessous.

Existe-t-il en région des actions auprès des aidants familiaux? Si oui les préciser ci-dessous.

L'ARS a-t-elle impulsé ou soutenu des actions spécifiques relatives à l'accès aux soins somatiques des personnes avec autisme ou
autres TED, à la gestion des troubles du comportement sévères, et une évolution des organisations pour tenir compte des âges
"charnières" dans le parcours de vie et de soins (adolescents, jeunes adultes, avancée en âge)?

Existe-t-il en région une évaluation, même partielle, des besoins d'accompagnement des personnes avec autisme ou autres TED?
Ces travaux peuvent avoir été menés avec, ou par: les MDPH, le CRA, le CREAI. Certains peuvent avoir porté sur les situations
d'hospitalisations de longues durée inadéquates. Si oui les préciser

Existe-t-il en région une identification, même partielle des personnes (enfants et adultes)
- sans prise en charge effective en fonction de leur orientation : vivant à domicile alors qu'une orientation est prononcée vers une
structure d'accueil, sans accompagnement ou prise en charge médico-sociale ou sanitaire ;
- ou bénéficient d'une affectation par défaut : accompagnement médico-social ou sanitaire à temps très partiel, ou ne
correspondant pas à leur orientation.
Préciser les données quantitatives disponibles.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 152

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
ANNEXE 5

3. Le repérage, le diagnostic, les interventions précoces chez les enfants
Repérage:
Actions menées en 2013
Préciser:
auprès des professionnels pour
faciliter le repérage et
l'orientation (formations,
sensibilisation,…); préciser le
public (PMI, médecine de ville,
petite enfance,…)
Préciser:
Structuration (organisation
formalisée, outils partagés,...)
entre acteurs du repérage et
équipes de diagnostic
Equipes de diagnostics simples: existe-t-il une organisation formalisée, pour ces équipes, autour des items suivants:
Partenariats renforcés sanitaire
/ médico-social
Mise à jour des compétences
des équipes de diagnostic
Organisation territoriale
révisée
Procédures formalisées vis-àvis
du niveau 1 et du niveau 3

Préciser:

Préciser:

Préciser:
Préciser:

Organisation spécifique avec
Préciser:
des professionnels susceptibles
de réaliser les interventions
précoces
Préciser:
Interventions systématiques
auprès des familles pour
assurer la continuité des
interventions au domicile
Equipes de diagnostics complexes:
Délais d'attente pour un
diagnostic (2012)
Actions de ces équipes vis-à-vis
des acteurs des niveaux 1 et 2

Préciser:
Préciser:

Organisation spécifique avec
Préciser:
des professionnels susceptibles
de réaliser les interventions
précoces
Préciser:
Interventions systématiques
auprès des familles pour
assurer la continuité des
interventions au domicile

4. Repérage et diagnostic des adultes:
Action(s) en cours de repérage Préciser:
des adultes avec autisme ou
autres TED (en ESMS, en
établissement sanitaire, à
domicile). Si oui, descriptif de
la méthode.
Préciser:
Quelle est la structuration
actuelle du dispositif de
diagnostic pour adultes en
région?
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5. Formations:

Etat des lieux quantitatif de l'offre de formation - initiale et continue - en région pour les professionnels (professions
sociales dont petite enfance, secteur sanitaire dont les libéraux, médico-social, corps enseignant). Il s'agit d'identifier: les
formations programmées ou réalisées en 2012 / 2013; l'offre de formation; et de spécifier les formations se référant à
l'état des connaissances (HAS 2010), au diagnostic enfants (HAS 2005), aux repères pour un accompagnement de qualité
des personnes avec autisme et autres TED (ANESM 2010), au diagnostic adultes (HAS 2011), aux interventions (HASANESM 2012):

Politique régionale ou infra-régionale de formation impulsée ou soutenue par l'ARS:

Formation de formateurs:
Sessions 2011 à 2013

Nombre de sessions :
Nombre de
bénéficiaires

Organisation actuelle du
dispositif en région:
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MESURES PRIORITAIRES EN 2013 ASSOCIANT DES REPRÉSENTANTS DES ARS
À DES GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX
Un certain nombre de mesures ne relèvent pas d’une mise en œuvre immédiate par les ARS, mais
d’une démarche nationale préalable. Cependant, ces mesures peuvent associer certaines ARS dans
le cadre des travaux menés au niveau national. C’est pourquoi, pour votre parfaite information,
nous souhaitons vous informer brièvement du contenu de ces mesures.
Le cadre d’élaboration pour chacune est la mise en place d’un groupe de travail national
comportant les administrations centrales concernées, la CNSA, des experts, des représentants des
familles et des représentants des ARS. Chaque groupe définit les modalités de mise en œuvre et de
suivi de l’action ou mesure pour laquelle il a été constitué.
Pour de plus amples informations, il vous est indiqué le numéro de l’action pour que vous puissiez
vous y reporter dans le plan, ainsi que les pilotes qui mènent la mesure.
Les mesures et actions prioritaires dont le démarrage est programmé en 2013 sont les suivantes :
• L’élaboration du cahier des charges d’un réseau national de dépistage, diagnostic et interventions précoces (fiche action 2 – sous-action 1).
Copilotage DGOS-DGCS.
L’objectif est d’élaborer un cahier des charges pour un réseau national dépistage, diagnostic
et interventions précoces.
•L
 e décret relatif aux CRA (fiche action 21).
Copilotage DGCS-DGOS-CNSA.
Les travaux de concertation sont programmés à partir de septembre, pour une parution du
texte fin décembre 2013 ;
•L
 ’évaluation de la formation des formateurs (plan 2008-2010 : mesure 5) (fiche action 34).
Pilotage DGS.
Les objectifs de cette évaluation sont de :
–– préciser les publics (nombre, voire profils de personnes) ayant participé à une formation
menée par ces formateurs dans l’année suivant la formation (couverture réalisée en termes
de redéploiement) ;
–– repérer les freins et moteurs pour la conduite de ces formations en interdisciplinaire et
surtout pour leur redéploiement (dans la même optique d’interdisciplinarité-transversalité
des publics formés par les formateurs, ou non) ;
•L
 a formation des aidants (fiche action 23).
Pilotage CNSA.
Pas d’action spécifique attendue de la part des ARS, mais une animation du réseau (dans le
cadre du CTRA) afin de soutenir les CRA dans leur démarche.
•L
 a formation continue en ESMS (fiche action 32).
Pilotage CNSA.
Cette mesure a commencé à être déclinée via le conventionnement entre la CNSA et les
OPCA UNIFAF et ANFH. À partir des éléments de bilan 2013, il conviendra de déterminer
les modalités de déploiement de cette action, qui nécessitera une communication auprès
des ARS afin de mobiliser les établissements et services, mais également pour mettre en
cohérence cette mesure avec les initiatives locales de soutien à la formation des équipes
médico-sociales.
•L
 a modélisation et l’expérimentation de modèles intégrés d’organisation sanitaire et médicosociale en réponse aux troubles du comportement sévères (fiche action 15).
Pilotage CNSA.
L’objectif est d’outiller les ARS pour la prise en charge et l’accompagnement des situations
qui posent le plus de difficultés.
Les informations relatives à ces actions et mesures ainsi que l’avancée des groupes de travail
seront par ailleurs inscrites à l’ordre du jour des rencontres périodiques du groupe de travail
inter-administrations (GTIA) et des référents autisme.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
_

Direction de l’action locale
_

Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité
et du conseil aux collectivités
_

Arrêté du 5 septembre 2013 approuvant la mise en conformité de la convention constitutive
du groupement d’intérêt public Enfance-Village-Accueil
NOR : AFSX1330679A

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du
Mérite,
Vu les articles 98 à 122 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de
la qualité du droit ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu le décret no 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels
des groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012
relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2003 adoptant la convention constitutive du groupement
d’intérêt public Enfance-Village-Accueil (EVA) ;
Vu la délibération du GIP EVA en date du 6 mai 2013 décidant de mettre la convention en conformité avec les dispositions du chapitre II de la loi précitée ;
Vu les délibérations concordantes des membres :
Association foyer rural d’Ochey en date du 18 février 2013 ;
Association foyer rural de Moutrot en date du 5 avril 2013,
Association des familles La Passerelle AMO en date du 9 avril 2013 ;
Ochey en date du 10 avril 2013 ;
Syndicat intercommunal scolaire Allain-Ochey-Moutrot en date du 11 avril 2013 ;
Allain en date du 12 avril 2013 ;
Moutrot en date du 12 avril 2013 ;
Association communale de loisirs d’Allain en date du 19 avril 2013,
approuvant la modification de la convention constitutive du groupement d’intérêt public EnfanceVillage-Accueil ;
Vu l’avis du directeur départemental des finances publiques du 23 avril 2013 ;
Vu l’avis du sous-préfet de Toul en date du 29 juillet 2013 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
La mise en conformité de la convention constitutive du groupement d’intérêt public EnfanceVillage-Accueil est approuvée.
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Article 2
La convention constitutive modifiée et les annexes approuvées resteront annexées au présent
arrêté.
Article 3
La durée de fonctionnement de cet établissement est prévue pour une période indéterminée. Il a
son siège à la mairie d’Ochey (54170).
Article 4
L’aire géographique prévue pour l’action du groupement s’étend aux communes suivantes : Allain,
Ochey, Moutrot.
Article 5
Le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le président du groupement d’intérêt
public Enfance-Village-Accueil, les maires des communes d’Allain, Ochey et Moutrot, le président
de l’association des familles La Passerelle AMO, le président de l’association communale de loisirs
d’Allain, la présidente de l’association foyer rural d’Ochey, le président de l’association foyer rural
de Moutrot et le sous-préfet de Toul sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera, avec la convention constitutive, publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé et au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle.
FFait le 5 septembre 2013.
Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Raffy
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CONVENTION CONSTITUTIVE – RENOUVELLEMENT
GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC ENFANCE-VILLAGE-ACCUEIL
« Pour l’accueil de nos enfants sur notre lieu de vie »
Préambule
Le groupement d’intérêt public Enfance-Village-Accueil, désigné par le terme GIP EVA, a été créé
le 5 septembre 2003 par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle pour une durée de dix ans.
Les collectivités territoriales et les structures ayant des représentants au sein du GIP EVA doivent
décider de participer au renouvellement de la convention constitutive, et éventuellement désigner
de nouveaux délégués.
De plus, les conventions constitutives régissant les GIP doivent être mises en conformité avant le
18 mai 2013, en application du nouveau cadre juridique.
Vu la convention constitutive initiale du groupement d’intérêt public Enfance-Village-Accueil en
date du 24 juin 2003 ;
Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
Vu les délibérations concordantes des membres, qui approuvent le renouvellement de la convention constitutive du groupement d’intérêt public EVA,
Il est convenu entre les parties de renouveler la convention constitutive du GIP EVA comme suit :
Article 1er
Dénomination du groupement
La dénomination du groupement est : groupement d’intérêt public Enfance-Village-Accueil ou
GIP EVA. La forme juridique est un groupement d’intérêt public.
Article 2
Nom, raison sociale et dénomination des membres du GIP
La présente convention constitutive a été établie entre les membres suivants :
–– la commune d’Allain, mairie de et à 54170 Allain ;
–– la commune d’Ochey, mairie de et à 54170 Ochey ;
–– la commune de Moutrot, mairie de et à 54113 Moutrot ;
–– le syndicat intercommunal scolaire d’Allain, Ochey, Moutrot ;
–– l’association des parents d’élèves Passerelle AMO, à la mairie d’Ochey, 11, rue Lucien-Colson,
54170 Ochey ;
–– l’association communale de loisirs d’Allain ;
–– l’association foyer rural d’Ochey ;
–– l’association foyer rural de Moutrot.
Article 3
Durée
Les membres réunis en assemblée générale décident de renouveler la convention constitutive du
GIP EVA pour une durée indéterminée.
Article 4
Objet du GIP
Le groupement d’intérêt public a pour objet d’exercer des activités d’intérêt général à but non
lucratif, de gérer des services et des équipements dans le domaine social, notamment :
–– l’accueil à l’année des enfants de trois à onze ans en périscolaire et durant l’aménagement des
rythmes scolaires ;
–– l’organisation de centres de loisirs et de sorties ;
–– la mise en place d’actions de soutien à la parentalité.
Le GIP EVA exerce principalement son activité sur les communes d’Allain, Ochey et Moutrot.
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Article 5
Adresse du siège du GIP
Le siège du groupement est fixé à la mairie d’Ochey, 11, rue Lucien-Colson, 54170 Ochey.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale.
Article 6
Règles de détermination des droits statutaires
et contribution des membres aux charges du GIP
6.1. Assemblée générale
L’assemblée générale est convoquée par le président au moins une fois par an, sur convocation
écrite à chaque membre au moins huit jours avant, en précisant le lieu, la date, l’heure et l’ordre
du jour.
L’assemblée générale :
–– adopte le programme annuel d’activité et le budget correspondant ;
–– approuve les comptes de chaque exercice ;
–– nomme et révoque les administrateurs ;
–– a la compétence de modifier l’acte constitutif ;
–– peut décider de la prorogation ou de la dissolution anticipée du groupement ainsi que des
mesures nécessaires à sa liquidation ;
–– approuve l’admission de nouveaux membres et décide de l’exclusion et du retrait d’un membre.
Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises :
–– à l’unanimité des membres pour l’adhésion, l’exclusion et le retrait d’un membre du groupement d’intérêt public ;
–– à l’unanimité des membres par délibérations concordantes pour la dissolution du groupement
d’intérêt public ;
–– à la majorité absolue pour la création de services et toutes décisions y afférentes, acceptation
des budgets, des subventions dons et legs et toutes autres décisions.
Les décisions sont constatées par procès-verbal porté sur un registre. Ce registre peut être
communiqué à tout membre du groupement d’intérêt public au siège social par le président.
Une assemblée générale extraordinaire pourra, si besoin est, être convoquée à la demande du
président ou du quart au moins des membres du groupement d’intérêt public, sur un ordre du jour
précis (art. 105 de la loi no 2011-525).
La majorité des voix au sein de l’assemblée générale est détenue par les collectivités territoriales
membres du GIP.
L’assemblée générale est constituée :
1. De quinze membres du GIP EVA avec voix délibérantes :
2 élus municipaux par communes adhérentes (Allain, Ochey et Moutrot) ;
3 élus du syndicat intercommunal scolaire d’Allain, Ochey, Moutrot ;
3 membres du conseil d’administration de l’association des parents d’élèves La Passerelle AMO ;
1 membre du conseil d’administration de l’association communale de loisirs d’Allain ;
1 membre du conseil d’administration de l’association foyer rural d’Ochey ;
1 membre du conseil d’administration de l’association foyer rural de Moutrot.
2. De huit partenaires invités avec voix consultatives :
1 représentant de la communauté de communes du pays de Colombey et du Sud-Toulois ;
1 représentant du conseil général (territoire d’actions médico-sociales de Toul) ;
1 représentant de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ;
1 représentant de la MSA ;
1 représentant du service social des armées ;
1 représentant du personnel du GIP (le responsable du service péri et extrascolaire) ;
1 représentant des enseignants du regroupement pédagogique Allain-Ochey-Moutrot ;
1 membre du conseil d’administration de l’association familiale rurale intercommunale Ciel.
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6.2. La contribution des membres
Le groupement est constitué sans capital. Les communes apportent le financement nécessaire
pour le fonctionnement du GIP. Les participations des collectivités adhérentes se font :
–– sous forme de participations financières au budget annuel (les communes apportent le financement nécessaire pour le fonctionnement du GIP. Le montant de la participation au titre de la
subvention de fonctionnement se calcule au prorata du nombre d’habitants de chaque commune
[dernier recensement INSEE connu] (voir annexe I) ;
–– sous forme de mise à disposition de personnels ;
–– sous forme de mise à disposition de locaux, de matériel et/ou d’équipements qui restent la
propriété de la collectivité adhérente (détail en annexe III) ;
–– sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, la valeur étant
appréciée d’un commun accord.
Article 7
Règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du GIP
7.1. Le conseil d’administration
Le groupement d’intérêt public est géré par un conseil d’administration, qui est investi des
pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée
générale. Le conseil d’administration est composée de sept membres. Chaque commune doit avoir
au minimum un représentant au sein du conseil d’administration. Il se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, au moins cinq jours avant la réunion.
Il peut en outre se réunir sur un ordre du jour précis sur demande de la moitié des membres plus un.
Les décisions sont constatées par procès-verbal et portées sur un registre. Ce registre peut être
communiqué à tout membre du groupement d’intérêt public au siège social par le président.
Le conseil d’administration peut s’adjoindre des conseillers techniques avec l’accord unanime des
membres du conseil d’administration. Ceux-ci participent au débat sans droit de vote.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison de
leurs fonctions.
Le conseil d’administration délibère valablement en présence d’au moins de la moitié de ces
membres plus un.
Tout membre du conseil d’administration absent peut donner pouvoir à un autre membre du
conseil. Le pouvoir est nominatif et il n’est valable que pour une seule séance.
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Les administrateurs sortants sont
rééligibles.
La majorité des voix au sein du conseil d’administration doit être détenue par les collectivités
territoriales membres du groupement.
Le conseil d’administration élit en son sein et pour trois ans un président, un vice-président, un
trésorier, un secrétaire.
Les membres du conseil d’administration :
–– préparent les nouveaux projets pour les soumettre à l’assemblée générale ;
–– nomment et révoquent le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire ;
–– font des propositions relatives aux programmes d’activités et au budget ;
–– décident de la création des postes de personnels propre au GIP ;
–– fixent les ordres du jour des assemblées générales et les projets de résolutions ;
–– proposent un budget primitif en début d’exercice et un compte d’exploitation en fin d’exercice.
Ces documents comptables sont ratifiés par l’assemblée générale ;
–– décident de toutes les affaires courantes afférentes à la gestion normale du groupement
d’intérêt public.
7.2. Le président
Conformément à l’article 106 de la loi no 2011-525, le GIP EVA n’ayant pas de directeur, le président
assume les fonctions suivantes, sous l’autorité du conseil d’administration :
–– il exécute et met en œuvre les délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration ;
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–– il dirige le GIP et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement ;
–– il recrute le personnel suivant les postes qui ont été définis par le conseil d’administration, et
en assure l’encadrement hiérarchique ;
–– il engage le GIP EVA pour tout acte entrant dans l’objet social du groupement ;
–– il prépare les délibérations, le budget, le programme annuel d’activités et le bilan de l’année N – 1 ;
–– il convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d’administration ;
–– il est garant du respect des statuts et assume la responsabilité du fonctionnement général du GIP ;
–– il a qualité pour ester en justice au nom du groupement d’intérêt public tant en demande qu’en
défense ;
–– il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au responsable du service péri et extrascolaire ;
–– il a signature sur les comptes bancaires du groupement d’intérêt public ;
–– il est « le représentant légal » du GIP au sens du droit des personnes morales, et « le chef
d’entreprise » du GIP, au sens du droit du travail.
7.3. Le vice-président
Supplée au président en cas d’empêchement de ce dernier.
7.4. Le trésorier
Est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine du groupement d’intérêt public.
Réalise toute opération de vente ou d’achat de valeur mobilière, constituant le fonds du groupement d’intérêt public après autorisation du conseil d’administration.
Tient une comptabilité régulière de toutes les opérations financières et rend compte au conseil
d’administration et à l’assemblée générale qui statuent sur la gestion.
Peut déléguer une partie de ses pouvoirs au responsable du service péri et extrascolaire.
A signature sur les comptes bancaires du groupement d’intérêt public.
7.5. Le secrétaire
Est chargé de tout ce qui concerne le secrétariat du GIP.
Assure la tenue des registres des décisions prises par l’assemblée générale et le conseil
d’administration.
Peut déléguer une partie de ses pouvoirs au responsable du service péri et extrascolaire.
Article 8
Conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations,
s’associer avec d’autres personnes et transiger
Le GIP EVA peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger après
délibération à la majorité du conseil d’administration.
Article 9
Régime comptable du GIP
Le régime comptable du GIP EVA est le régime comptable de droit privé.
9.1. Budget
Le budget, approuvé chaque année par l’assemblée générale, inclut l’ensemble des opérations de
recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs spécifiques du groupement en distinguant :
–– les dépenses de fonctionnement :
–– les dépenses de personnels ;
–– les frais de fonctionnement divers ;
–– les dépenses d’investissement (entre autres l’acquisition de mobilier, matériels pour les activités,
équipements bureautique et d’entretien...) ;
–– les recettes :
–– les participations des membres du GIP ;
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–– les subventions publiques ou privées ;
–– les ventes de prestations de services ;
–– toutes autres ressources autorisées par la loi.
9.2. Gestion
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l’excédent éventuel
des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l’exercice suivant, ou mis
en réserve (art. 107 de la loi no 2011-525).
Au cas où les charges dépassent les recettes de l’exercice, le conseil d’administration statue sur
le report du déficit sur l’exercice suivant. En cas de déficit, les trois communes assurent l’équilibre
des comptes du GIP par une subvention exceptionnelle calculée au prorata du nombre d’habitants
par rapport au dernier recensement INSEE connu.
9.3. Tenue des comptes
La tenue des comptes du groupement est assurée par le trésorier du GIP EVA en partenariat avec
le directeur du GIP. L’assemblée générale désigne une personne faisant office de commissaire aux
comptes. Elle a pour mission permanente, à l’exclusion de toute ingérence dans la gestion, de
vérifier les valeurs, les livres et les documents comptables du GIP ainsi que la conformité de sa
comptabilité aux règles en vigueur. Elle vérifie également la sincérité et la concordance de la situation financière et des résultats.
L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
9.4. Contrôle de l’État
Le GIP est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues
par l’article 115 de la loi no 2011-525.
Le bilan des activités et le compte d’exploitation de l’année N – 1 ainsi que le budget prévisionnel
de l’année N sont transmis chaque année au service de la sous-préfecture de Toul.
Article 10
Conditions d’emploi des personnels du GIP et régime des relations du travail
qui leur sont applicables (art. 109 de la loi no 2011-525)
Le groupement d’intérêt public recrute du personnel sous statut privé et dans le cadre de la
convention collective de l’animation.
L’effectif actuel du GIP EVA est détaillé à l’annexe II.
Le responsable du service péri et extrascolaire du GIP EVA :
–– assure l’encadrement fonctionnel du service péri et extrascolaire ;
–– participe, à titre consultatif, aux réunions de l’asemblée générale et du conseil d’administration ;
–– veille à la réalisation des décisions prises par l’organe délibérant ;
–– assure par délégation une partie de la gestion administrative et budgétaire du GIP ;
–– collabore avec le président au recrutement et à la gestion des personnels ;
–– participe à la préparation du programme annuel d’activités et rédige les bilans.
Une fiche de poste précise les missions et les éventuelles délégations assumées par le responsable du service péri et extrascolaire.
Les collectivités peuvent également mettre à disposition du GIP EVA du personnel, dans le cadre
d’une convention.
Article 11
Conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres
(art. 99 de la loi no 2011-525)
11.1. Adhésion
Peut faire partie du groupement d’intérêt public toute personne morale publique ou privée dont la
candidature aura été demandée par écrit auprès du président et acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale du groupement d’intérêt public. Elle devient membre du groupement d’intérêt public.
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11.2. Retrait
Tout membre peut se retirer du groupement à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve
qu’il ait motivé son intention par écrit trois mois avant la fin de l’exercice et que les modalités financières et autres de ce retrait aient reçu l’accord de l’assemblée générale. Le retrait sera effectif dès
que le demandeur se sera acquitté de ses obligations.
11.3. Exclusion
L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’assemblée générale, sur proposition du conseil
d’administration, et ceci en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles ou pour faute grave
(exemple : le non-respect de la présente convention, tout acte causant au GIP un préjudice grave…).
Les dispositions financières et autres prévues en cas de retrait s’appliquent également en cas
d’exclusion.
Article 12
Dissolution du groupement d’intérêt public
(art. 116 et 117 de la loi no 2011-525)
Le groupement est dissous par décision de l’assemblée générale extraordinaire à l’unanimité.
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L’assemblée générale fixe les modalités de sa liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l’autorité administrative, les biens
du groupement sont dévolus suivant les règles du retour au prorata des investissements des collectivités territoriales.
Article 13
Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par le préfet de
Meurthe-et-Moselle.
FFait le 6 mai 2013 à Ochey.

Le président du GIP EVA,
P. Parmentier
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Signatures des membres du GIP EVA
NOM

PRÉNOM

FONCTION

STRUCTURE REPRÉSENTÉE

SIGNATURE

CARETTI

Gilles

Mairie d’ALLAIN

Signé

GILLES

Virginie

Mairie d’ALLAIN

Signé

LEBAS

Annick

Membre du CA

Mairie d’OCHEY

Signé

PARMENTIER

Philippe

Président

Mairie d’OCHEY

Signé

MELAT

Évelyne

Membre du CA

Mairie de MOUTROT

Signé

DITSCH

Olivier

Membre du CA

Mairie de MOUTROT

Signé
Signé

CHAMPOUGNY

Guy

Vice-président

Synd. intercommunal scolaire d’Allain-OcheyMoutrot

GEOFFROY

Marc

Trésorier

Synd. intercommunal scolaire d’Allain-OcheyMoutrot

Signé

PISON

Véronique

Synd. intercommunal scolaire d’Allain-OcheyMoutrot

Signé

DIDIER

Magalie

Association La Passerelle
AMO

Signé

MANGENOT

Cédric

Association La Passerelle
AMO

Signé

GRADOS

Émilie

Association La Passerelle
AMO

Signé

LURASCHI

Didier

Association communale de
loisirs d’Allain

Signé

DELDYCKE

Anne

Association foyer rural
d’Ochey

Signé

CHAMPOUGNY

Stéphane

Association foyer rural de
Moutrot

Signé

Commissaire aux comptes

Secrétaire
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ANNEXE I

RESSOURCES DU GIP
Les communes apportent le financement nécessaire pour le fonctionnement du GIP. Le montant
de la participation au titre de la subvention de fonctionnement se calcule au prorata du nombre
d’habitants de chaque commune (dernier recensement INSEE connu).
La subvention est versée au GIP de la manière suivante :
–– un premier versement fin janvier pour l’année N, représentant 50 % de la subvention versée
l’année précédente ;
–– un deuxième versement avant le 1er juin pour l’année N, représentant le solde de la participation au vu de la présentation du budget prévisionnel du GIP de l’année en cours.
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ANNEXE II

LE PERSONNEL
Au 1er janvier 2013, le GIP EVA emploie cinq personnes sous statut privé :
–– une responsable du service péri et extrascolaire à temps complet, titulaire d’un diplôme d’État
d’éducatrice de jeunes enfants ;
–– trois animatrices employées à temps incomplet titulaire du BAFA ou en cours ;
–– une apprentie BAC professionnel « services aux personnes et aux territoires », BAFA en cours.
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ANNEXE III

LOCAUX. – MATÉRIEL
Pour le fonctionnement du GIP :
–– la commune d’Ochey met à disposition les locaux de l’ancienne école primaire situés 6, rue
Lucien-Colson (une salle d’activités, la bibliothèque et un bloc sanitaire). Les charges sont prises
en compte par le syndicat intercommunal scolaire Allain-Ochey-Moutrot ;
–– le GIP loue à la commune d’Ochey la salle polyvalente « Espace culturel », située 50, rue AndréDavid notamment :
–– à l’année pour usage exclusif du GIP :
–– un bureau (pour la direction du GIP) ;
–– une petite salle de repos ;
–– des locaux de rangement.
–– de manière temporaire (durant la période périscolaire de 10 h 30 à 14 h 30), les mercredis
de 6 h 45 à 19 heures, les vacances de 6 h 45 à 19 heures (une semaine pour chaque petite
vacance et un mois en été), les locaux concernés sont :
–– la salle d’activités (accueil périscolaire et salle de spectacles et d’activités extrascolaires,
avec une cloison mobile afin d’organiser l’espace en fonction des besoins) ;
–– la cuisine et ses équipements (lave-vaisselle, four, chauffe-plats, réfrigérateur, congélateur,
plaques chauffantes, hotte aspirante, vaisselle) ;
–– les W.-C. ;
–– le mobilier : des tables, des chaises, des armoires et des étagères…
FFait le 5 septembre 2013.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour.
Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Raffy
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté
_

Bureau des minima sociaux
_

Note d’information DGCS/SD1C no 2013-265 du 28 juin 2013 relative à l’accès au revenu de
solidarité active (RSA) des ressortissants européens ayant la qualité de travailleurs indépendants
NOR : AFSA1317007N

Date d’application : immédiate.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : diffusion urgente d’une « fiche d’analyse juridique » sur l’accès au revenu de solidarité
active (RSA) des ressortissants européens ayant la qualité de travailleurs indépendants, pour
prévenir tout contentieux qui attirerait l’attention de la Commission européenne (dossier sensible).
Mots clés : revenu de solidarité active (RSA) – ressortissants européens.
Annexe : Fiche d’analyse juridique sur l’accès au revenu de solidarité active (RSA) des ressortissants
européens ayant la qualité de travailleurs indépendants.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Madame et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; 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 ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Monsieur le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (pour
information).
Vous trouverez en annexe à la présente note une fiche d’analyse juridique rappelant les principes
législatifs régissant l’accès au revenu de solidarité active (RSA) des ressortissants européens ayant
la qualité de travailleurs indépendants.
Ce document est à communiquer sans délai aux présidents des conseils généraux, et à travers
eux, aux services des conseils généraux en charge de la gestion du dispositif du RSA. Il s’agit
en effet de prévenir tout risque de contentieux, qui résulterait d’une mauvaise interprétation du
droit national ou de la jurisprudence européenne, susceptible d’attirer l’attention de la Commission
européenne.
Je vous remercie donc d’assurer la transmission de ce document aux services concernés du
conseil général de votre département.
Il y est rappelé qu’un refus d’ouverture de droit au RSA opposé à un ressortissant de l’UE ayant la
qualité de travailleur indépendant ne peut en aucun cas se fonder sur la seule faiblesse du montant
des ressources que lui procure son activité pour lui contester la qualité de travailleur au sens du
droit européen.
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Dans une telle situation, tout refus d’ouverture de droit au RSA doit se fonder en premier lieu sur
une évaluation précise du niveau de l’activité (en temps consacré, en démarches accomplies, etc.),
étayée au besoin par des documents internes à l’entreprise, permettant de conclure au caractère
marginal et accessoire de ladite activité, et de dénier ainsi au demandeur la qualité de travailleur au
sens du droit communautaire.
Ce rappel fait suite à une demande d’information adressée par la Commission européenne au
gouvernement français, concernant une plainte déposée par un ressortissant européen résidant
en France à qui l’accès au RSA avait été refusé, à tort, au motif que la faiblesse des ressources
tirées de son activité de travailleur indépendant ne permettait pas de lui reconnaître le statut de
travailleur. Il s’agit d’éviter tout nouveau contentieux de ce type.
Toute question relative à la présente note peut être adressée à DGCS-RSA@social.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade
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ANNEXE

ANNEXE À LA NOTE D’INFORMATION DGCS/SD1C No 2013-265 DU 28 JUIN 2013 RELATIVE À
L’ACCÈS AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) DES RESSORTISSANTS EUROPÉENS AYANT
LA QUALITÉ DE TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté
_

Bureau des minima sociaux
__

Fiche d’analyse juridique sur l’accès au RSA des ressortissants UE
ayant la qualité de travailleurs indépendants
à l’attention des présidents de conseil général en France
(via les correspondants RSA des départements)
Contexte
La présente fiche a été rédigée par la DGCS suite à une demande d’information adressée à la
France par la Commission européenne concernant les difficultés rencontrées par un ressortissant
d’un État membre de l’UE résidant en France, qui s’est vu refuser, par le président du conseil
général (PCG) compétent, l’accès au revenu minimum d’insertion (RMI) puis au revenu de solidarité active (RSA) au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour requises pour
bénéficier de cette prestations sociale, en dépit de sa qualité de travailleur indépendant, eu égard à
la faiblesse des ressources tirées de son activité.
Pour limiter tout risque contentieux, cette fiche clarifie auprès de tous les PCG la manière dont
il faut interpréter le droit du RSA (loi, règlement) en ce qui concerne les conditions d’accès à la
prestation pour tout ressortissant de l’UE ayant le statut de travailleur indépendant, notamment par
rapport aux textes européens et à la jurisprudence communautaire.
Rappel des principes de droit européen
L’article 24 de la directive 2004/38 pose le principe de l’égalité de traitement de tout « citoyen de
l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil (…) avec les ressortissants de cet
État membre dans le domaine d’application du traité ».
L’article 7 de la directive 2004/38 garantit le droit au séjour de plus de trois mois de tout citoyen
de l’Union s’il remplit alternativement l’une ou l’autre de ces conditions :
–– être travailleur salarié ou non salarié dans le territoire ;
–– disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie ;
–– être étudiant ou en formation professionnelle (et remplir la condition ci-dessus) ;
–– être membre de la famille d’un citoyen remplissant les conditions ci-dessus.
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L’accès au RSA des ressortissants de l’Union européenne
L’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que, pour bénéficier du
RSA, les ressortissants de l’Union européenne, qu’ils soient ou non en activité, doivent remplir les
conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour, c’est-à-dire celles visées à l’article 7 de la
directive, telles que transposées à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile (CESEDA).
Aucune condition de durée de résidence n’est opposable aux personnes exerçant une activité
professionnelle déclarée, aux personnes ayant exercé une activité professionnelle en France et étant
dans l’incapacité temporaire de travailler pour des raisons médicales ou qui suivent une formation
professionnelle ou qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux ascendants,
descendants et conjoints des personnes visées précédemment.
S’agissant des conditions d’accès au RSA pour les ressortissants européens exerçant
une activité de travailleur indépendant
La condition relative à la possession de ressources suffisantes, qui est mentionnée au 2o de
l’article L. 121-1 du CESEDA, concerne uniquement les citoyens de l’UE qui séjournent en France en
qualité de non-actifs et ne vise donc pas les travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés. Ces
dispositions sont strictement conformes aux règles posées par la directive de 2004.
La reconnaissance par la France d’un droit de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle
non salariée n’est donc pas subordonnée à la justification par le citoyen de l’UE de la possession de
ressources. La seule condition applicable est celle posée par la jurisprudence de la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) quant à l’exigence de l’exercice d’une « activité réelle et effective ».
La jurisprudence européenne exclut, en effet, du droit de séjour au titre de travailleur les citoyens
de l’UE qui exercent des « activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement
marginales et accessoires ».
Cette notion a été posée par la CJUE initialement dans l’arrêt Levin (23 mars 1982, 53/81) et a été
reprise dans plusieurs arrêts successifs, qui lient la reconnaissance du droit de séjour en qualité de
travailleur à la constatation de l’exercice d’une activité réelle et effective, laquelle exclut les activités
purement marginales et accessoires ; cf. notamment arrêts du 26 février 1992, Raulin, C 357/89 ;
Bernini, C 3/90 ; arrêt C 22/08 et C 23/08,Vatsouras, 4 juin 2009 :
« La juridiction de renvoi a constaté que l’activité professionnelle “mineure exercée brièvement”par
M. Vatsouras était “insuffisante aux fins de sa subsistance”, que l’activité exercée par M. Koupatantze
“a duré à peine plus d’un mois”.
À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, la notion de “travailleur”
au sens de l’article 39 CE revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière
restrictive. Doit être considérée “travailleur” toute personne qui exerce des activités réelles effectives,
à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et
accessoires. »
La vérification du caractère réel et durable d’une activité non salariée peut, dans certains cas,
s’appuyer sur l’examen de documents comptables, tels que les déclarations de chiffre d’affaires,
faisant apparaître le niveau de ressources dégagé par l’activité. Ces éléments chiffrés constituent
un indice qui devra être corroboré par d’autres justificatifs (par exemple, bons de commande,
contrats) pour éclairer l’administration sur la réalité du niveau de l’activité exercée, afin d’apprécier
le caractère temporaire ou non du faible niveau d’activité et donc de déterminer si celle-ci est en
réalité marginale ou accessoire. Mais en aucun cas, le faible niveau de ressources qui résulterait
d’une activité professionnelle ne serait en soi un motif opposable à l’intéressé.
Dès lors, il est rappelé qu’un refus d’ouverture de droit au RSA opposé à un ressortissant UE
ayant la qualité de travailleur indépendant ne peut en aucun cas se fonder sur la seule faiblesse du
montant des ressources que lui procure son activité pour lui contester la qualité de travailleur au
sens du droit européen.
Dans une telle situation, tout refus d’ouverture de droit au RSA doit se fonder en premier lieu sur
une évaluation précise du niveau de l’activité (en temps consacré, en démarches accomplies, etc.),
étayée au besoin par des documents internes à l’entreprise, permettant de conclure au caractère
marginal et accessoire de ladite activité, et de dénier ainsi au demandeur la qualité de travailleur
au sens du droit européen.
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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

Annule et remplace
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la 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 systèmes d’information
du service public de la Sécurité Sociale
(SSSI)

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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Contexte et enjeux du SSSI

Afin de répondre aux enjeux liés à l’intégration croissante des systèmes d’information du
service public de la sécurité sociale, la direction de la sécurité sociale et les organismes de
protection sociale ont souhaité définir une feuille de route partagée sur les systèmes
d’information pour les 10 ans à venir. Cette feuille de route comporte, tout d’abord, des
principes directeurs, au nombre de neuf, qui guideront les décisions d’investissement en
matière de systèmes d’information des organismes. Elle identifie ensuite quatre objectifs
stratégiques des SDSI des organismes :
- Fiabiliser et sécuriser les processus d’immatriculation et d’identification,
- Maitriser les affiliations, les mutations et les échanges inter-organismes,
- Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs d’enjeux
métiers forts,
- Développer et sécuriser les échanges internes et externes à la sphère sociale.
Ces objectifs sont déclinés selon les axes suivants : processus immatriculation, affiliation et
mutation, gestion des opérations, consolidations, fonctions support RH, éditique.
Ce schéma stratégique s’appuie enfin sur une gouvernance ad-hoc, construite dans le respect
des compétences propres à chacun des organismes et destinée à assurer le respect des
principes directeurs et le suivi de la réalisation des objectifs.
Ces objectifs seront poursuivis dans le cadre des SDSI des organismes, partie intégrante des
COG, qui demeurent le cadre de référence de l’action des organismes.

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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Partie 1 – Les objectifs à atteindre dans le cadre des prochaines COG
.

I.

Fiabiliser et sécuriser les processus d’immatriculation et d’identification

S’agissant de l’immatriculation et l’identification des assurés sociaux
-

Contrat de service pour le SNGI
o 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 sécurité
sociale. A cet effet une gouvernance interrégime sera mise en place
relativement au processus d’immatriculation et d’identification des assurés
sociaux. La gouvernance aura pour objectif de gérer le contrat de service :
formaliser et faire évoluer les spécifications de niveau de service ainsi que les
objectifs de niveau de service. Le contrat de service portera notamment les
procédures et fonctions d’identification et d’authentification des assurés, le
processus d’immatriculation (modalités, délais,…), disponibilité et capacité du

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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service, l’assistance utilisateur, la gestion des accords de services, les
contributions financières des utilisateurs.
-

Mise en œuvre d’un numéro identifiant d’attente (NIA) unique pour l’assuré social. Le
NIA doit être opérationnel à l’échéance de mise en œuvre de la DSN cible. La mise
en œuvre du NIA, outre la fiabilisation du processus d’immatriculation des nouveaux
assurés sociaux aura un impact significatif sur les projets interrégimes tels que la
Déclaration Sociale Nominative (DSN), le répertoire de gestion des carrières unique
(RGCU) ainsi que le développement du dispositif de gestion des échanges (DGE)
entre les organismes de protection sociale qui est interfacé au cœur du répertoire
RNCPS.

S’agissant de l’immatriculation et l’identification des employeurs
L’enjeu est la mise en œuvre d’un référentiel unique pour les employeurs pour l’ensemble des
systèmes d’information de la sécurité sociale. Le périmètre à couvrir en cible regroupe
notamment les entreprises, les indépendants et les particuliers employeurs.
Afin de mettre en œuvre ce référentiel il convient de tenir compte des référentiels
existants qui devront évoluer de sorte à répondre à l’objectif de constitution d’un référentiel
unique :
• REI : référentiel des entreprises et des individus de l’ACOSS.
• RNE : référentiel national des entreprises et exploitants de la MSA.
• RCD : répertoire des cotisants déclarants du système d’information de la déclaration
sociale nominative (DSN).
Sont actés les choix de gouvernance suivants :
• En ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre : la gouvernance des
référentiels et répertoire suivants REI, RNE et RCD est assurée au moyen de
conventions bilatérales signées, d’une part, entre l’ACOSS et le GIP-MDS et, d’autre
par la MSA et le GIP-MDS.
• En ce qui concerne l’utilisation du REI : la gouvernance est assurée par des
conventions bilatérales signées entre l’ACOSS et les organismes utilisateurs (à ce jour
CNAMTS et CNAV) et à terme le RSI.
S’agissant du Référentiel des organismes de protection sociale (RFO)
Ce référentiel est à ce jour géré comme un annuaire au sein du RNCPS. Il convient de le faire
évoluer et d’en faire un référentiel à part entière (supprimer les adhérences avec l’applicatif
du RNCPS). Ce référentiel devra à terme être intégré dans le référentiel des entreprises dans
la mesure où les organismes présents dans le RFO sont identifiés par un numéro SIRET.

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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S’agissant du Référentiel de l’Offre de Soins
Les données de l’offre de soins, accessibles depuis les portails assurés des régimes
d’assurance maladie, sont centralisées dans le RFOS dont l’opérateur est la CNAMTS. Ce
référentiel, alimenté par les répertoires FINESS et RPPS, est mis à disposition de l’ensemble
des organismes d’assurance maladie obligatoire.

II.

Maîtriser les affiliations, les mutations et les échanges inter-organismes

L’affiliation et le rattachement des assurés sociaux aux différents régimes et à leurs caisses
gestionnaires jouent un rôle essentiel pour la qualité et la fiabilité de l’ensemble du système
de sécurité sociale. En cas de problème ou dysfonctionnement, les conséquences sont
lourdes : double rattachement, prestation indue, mutation imparfaite, fraude non détectée, …
Le schéma stratégique a vocation à fiabiliser et harmoniser les processus d’affiliation et
de rattachement ainsi que les répertoires associés (RNIAM, RGCU, RNB, …).
Le déploiement et l’organisation du routage des flux électroniques, rendus possibles par la
mise en œuvre de ces répertoires, est également un atout indéniable pour les différentes
branches ainsi que pour le déploiement de la plateforme d’échanges (DGE) associée au
RNCPS.

III.

Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs
d’enjeux métiers forts
1. Orientations de la branche Maladie

Les enjeux communs pour les systèmes d’information des différents régimes d’Assurance
Maladie Obligatoire (AMO) sont de pouvoir développer une offre de service dédiée aux
professionnels de santé (services en ligne et logiciels intégrés au système d’information du
professionnel de santé). Cette orientation constitue un changement de paradigme du processus
de facturation : la constitution de la facture et le contrôle de la prescription « en ligne »
permettent d’intervenir au moment où la dépense est engagée.
Dans ce contexte, l’« Espace-pro Ameli » et son service intégré logiciel, développés dans le
cadre du « programme 2 » de la CNAMTS, constituent le front office unique des téléservices
pour les professionnels de santé, partagé par l’ensemble des régimes d’AMO.
Ce dispositif utilise les référentiels et répertoires transverses (RFOS, RNIAM et
ultérieurement Prescriptions) pour consulter « en ligne » les données relatives aux
professionnels de santé ainsi qu’à l'affiliation des bénéficiaires.
Pour les systèmes « back office », l’objectif est de mutualiser, par infogérance ou par mise à
disposition de composants de facturation ou de liquidation AMO. Deux orientations sont
actées, l’une pour le régime général qui poursuit la restructuration de son back office et
- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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propose une offre de service d’infogérance aux régimes AMO qui le souhaitent, l’autre pour
les autres régimes qui souhaitent mutualiser des composants de facturation ou de liquidation.
2. Orientations de la branche Vieillesse
La branche vieillesse connaît une évolution stratégique majeure : son métier était centré sur la
liquidation des pensions des assurés qui font valoir leurs droits à la retraite et le versement de
ces pensions à ces derniers. Désormais, l’activité de service et de conseil aux actifs (droit à
l’information retraite), implique une plus grande intégration des systèmes d’information des
régimes de retraite. Le RGCU constitue un projet qui a vocation à renforcer cette intégration.
Le système mis en œuvre pour le droit à l’information s’est développé jusqu’à présent, d’une
part, à partir du SNGC (système national de gestion des carrières) qui contient les données de
carrière du régime général et les durées d’assurance totale des autres régimes (nombre de
trimestres) et, d’autre part, des systèmes d’information des régimes.
Ce système évoluera en prenant en compte le futur répertoire RGCU (Répertoire de gestion
des carrières unique) qui comporte les données de carrière de l’ensemble des assurés de la
branche vieillesse. Le RGCU sera alimenté prioritairement, selon des modalités à définir, à
partir de la DSN.
La trajectoire d’évolution du système d’information relatif au droit à l’information sera
élaborée finement au cours de l’année 2013 afin de donner une feuille de route pour
l’évolution des SI des organismes (définition d’une trajectoire d’évolution de l’architecture
existante mise en œuvre dans le cadre du GIP-Info Retraite : Ris-e ; EIG ; EVA v0 ; EVA v1).
Pour les systèmes « back office », l’objectif est de mutualiser les moteurs de simulation et de
liquidation, en cas de refonte de système et en tenant compte des retours sur investissement.

3. Orientations de la branche Famille
Les deux systèmes d’information actuels de gestion des prestations familiales (CNAF et
CCMSA) ne feront pas l’objet de projet d’évolution à court terme. La priorité du régime
général et du régime agricole est de fiabiliser rapidement :
- les actions de contrôle de non cumul de prestation entre la branche famille et le régime
agricole.
- l’homogénéisation de la mise en œuvre de la réglementation de la branche famille.
A moyen et long terme, en vertu du principe directeur n°3 du SSSI, relatif à la recherche
systématique de mutualisation des composants back-office (si un retour sur investissement est
démontré), une étude préliminaire de faisabilité technique, économique et juridique doit être
menée en prévision de leur rapprochement en cible.
4. La déclaration sociale nominative
- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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La déclaration sociale nominative, ou DSN, doit remplacer en 2016 l’ensemble des
déclarations sociales actuelles pour les salariés. Sa vocation transverse et simplificatrice
s’inscrit logiquement dans les objectifs du SSSI. Les enjeux liés au déploiement et à la
généralisation de la DSN sont en effet de :
- simplifier les démarches pour les entreprises et leurs salariés dans le domaine social ;
- 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 ;
- produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l’évolution de l’emploi.
Les données de la DSN seront transmises mensuellement par les employeurs vers un seul et
même point d’accueil (net-entreprises.fr), directement à partir du logiciel de paie. Elles sont
ensuite partagées par l’ensemble des organismes de protection sociale (obligatoires et
complémentaires/supplémentaires) concernés, notamment pour alimenter le répertoire des
carrières (RGCU) et les assiettes de ressources.

IV.

Développer et sécuriser les échanges internes et externes à la sphère sociale

Le dispositif de gestion des échanges (DGE) prévu à l’article R114-31 du code de
la sécurité sociale
Le DGE a vocation à développer les échanges entre organismes de protection sociale en
prenant appui sur le RNCPS, notamment le NIR du bénéficiaire et sa caisse de rattachement.
L’objectif est de contribuer par ces échanges à la simplification des démarches de l’assuré :
- ne pas demander deux fois la même pièce justificative
- faciliter le transfert de prestations, comme le passage du régime invalidité au régime
de pensionné retraite.
- permettre d’accéder aux données sources : Etat civil, Ficoba,…

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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Partie 2 – Les principes directeurs retenus pour appliquer le SSSI
Les neuf principes directeurs du SSSI s’appliqueront aux futurs projets transverses et aux
futurs projets de refonte des SI existants.
#1 Les référentiels (personne physique, employeur, organismes de protection sociale)
respectent les exigences suivantes : pérennité, unicité, intégrité et fiabilité.
#2 Lors des projets de refonte des SI des organismes, le principe de découplage (modularité)
et de réutilisation des composants doit être systématiquement recherché au sein des
organismes en fonction des exigences calendaires.
#3 Une logique de mutualisation des composantes du SI back-office métiers
(mutualisation des traitements métier) doit être systématiquement recherchée lorsque la
réglementation et les contraintes liées au patrimoine applicatif le permettent et que le « retour
sur investissement » soit démontré ; les organismes restant maîtres de leur intégration. A ce
titre, une homogénéité sémantique doit être recherchée.
#4 La stratégie d’évolution des SI « front office » de relation avec les assurés sociaux et les
employeurs est sous la responsabilité des organismes qui les administrent.
#5 Le poste agent est sous la responsabilité des organismes dans le respect des principes
relatifs aux référentiels et aux services mutualisés.
#6 Au sein de la sphère sociale, l’interopérabilité des systèmes est fondée sur le standard
INTEROPS, les flux de données échangés entre les systèmes de la protection sociale ou avec
des SI externes sont à normaliser, pour les nouveaux projets, en s’appuyant sur un
dispositif commun (plateforme DGE) et le partage d’une même sémantique.
#7 Afin de répondre aux exigences législatives de simplification des démarches
administratives, les dispositifs techniques proposés doivent favoriser une recherche
systématique d’alternatives à la dématérialisation des pièces justificatives, idéalement
par l’accès à des sources informatiques qualifiées.
#8 La mutualisation des fonctions supports (SI RH, comptabilité, achat, messagerie,
éditique,…) sera plus systématiquement recherchée.
#9 Afin d’assurer le pilotage du SSSI et de son évolution, une gouvernance doit être mise en
place. Elle aura pour objectif d’assurer la cohérence du SI de la sécurité sociale, dans le
respect des COG et des SDSI et des trajectoires financières des organismes.
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V.

Tableau récapitulatif des orientations SI

1.A

Le SNGI est le référentiel-socle des individus

1.B

Acter le principe d’un référentiel-socle des employeurs pour la sphère sociale

1.C

Acter le RFO comme référentiels-socle des organismes de la sphère sociale

1.D

Poser le principe de référentiels-socles des tiers pour la sphère sociale en cible, et
nécessitant de converger dès à présent sur les principes d’identification

1.E

Couvrir les besoins de l’AMO sur le champ des données « Offre de Soins »

Maitriser les données
de références

Objectif n°1 : Fiabiliser et sécuriser les processus d’immatriculation et d’identification

Objectif n°2 : Maitriser les rattachements, affiliations et mutations
2.A

Développer les usages du RNCPS à périmètre constant et l’intégrer dans les processus métier si un
retour sur investissement est identifié

2.B

Fiabiliser et harmoniser les processus d’affiliation et de rattachement ainsi que les répertoires associés

Objectif n°3 : Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs d’enjeux métiers
fort
3.A

3.C
3.D

Mutualiser les moteurs d'estimation des régimes alignés
Développer les échanges inter-régimes de retraite

3.E

Préparer avec les régimes spéciaux l’évolution de leur SI

3.F

Mutualiser la documentation réglementaire et les règles de mise en œuvre

3.G

Déployer la DSN :
Collecter à la source et partager au sein de la sphère sociale les informations (données de paie) des
déclarations sociales nominatives

Branche
Famille

Branche
Vieillesse

Branche Maladie

3.B

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) 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
c) S’associer pour la réalisation des systèmes de facturation en ligne
d) Partager une seule solution de prescription en ligne
e) Viser une mutualisation, par infogérance ou par mise à disposition, des composants
de facturation et de liquidation AMO en cas de refonte de système
Centraliser les données de carrières brutes au niveau du RGCU

Objectif n°4 : Développer et sécuriser les échanges internes et externes à la sphère sociale
Mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges de données sécurisées entre les organismes de
Protection Sociale et avec les administrations tierces (pour les informations des assurés via le DGE prévu à
l’article R 114-31 du CSS, pour les informations des entreprises dans le cadre du « bloc 1 » de la DSN)
- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
page 10 sur 19

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 182

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Partie 4 - Les moyens pour réussir ensemble

I.

Faire vivre le cadre d’urbanisation

Le schéma stratégique doit permettre de valoriser les évolutions des SI de la sphère sociale
et de converger avec les travaux interministériels menés par la DISIC en matière d’évolution
des systèmes d’information du secteur public.
En effet, pour assurer une cohérence horizontale (inter-administrations) et verticale (intraadministrations), la cartographie fonctionnelle SI de la Protection Sociale, initiée dans le
cadre de l’élaboration du plan stratégique, doit s’articuler avec :
-

le « plan d’occupation des sols » ou POS du SI de l’Etat établi par la DISIC,
les cartographies mitoyennes, comme celle de la Santé (DSSIS),
celles des organismes de sécurité sociale.

POS SI de l’Etat
Plan d'occupation des sols (SI de la Protection Sociale)

VERSION PROJET
(non validée )

mise à jour le : 28 novembre 2012

R EF RE FER EN TIE L S

R EUS - R EL ATION US AGER S
REUS Communication

REUS - Gestion des
canaux

REUS - Gestion des
contacts usagers

E X G - E CH AN GE S
E N TRE
ORGANISM E S D U
SE RVICE PUB L IC

REPA - REL ATION
PARTE N AIRE S

EXG - Support aux
échanges

REPA - Gestion des
contacts partenaires

EXG - Gestion des
flux partenaires

REPA - Gestion de
la communication
partenaire

REUS - Gestion des flux
entrants

REUS - Gestion des
flux sortants

OPT - OPE R ATION S

M T - M E CAN IS M E S
TR ANS VERS E S

OPT - Risque Maladie - AT/ MP

OPT - Risque Famille

OPT - Recouvrement des cotisations

OPT - Risque Vieillesse

REF - Individus

REF - Employeurs
MT - Authentification /
habilitations

MT - Archivage

RESUP Finances

RESUP Achats &
Fournisseurs

RESUP Moyens
généraux

RESUP Immobilier

RESUP Juridique

REF - Rattachement
/ Affiliation
REF Nomenclatures

R ES U P - R ES S OU R CE & SUP P OR T
RESUP Ressources
humaines
Plan d'occupation des sols (SI de la Protection Sociale)

VERSION PROJET
(no n valid ée)

REF - Organismes
de Protection
sociale

MT - Orchestration des
processus

RESUP - Gestion
de la
documentation et
de la
connaissance

RESUP Gestion du
système
d'information

RESUP Gestion de la
Sécurité

REF - Agents

mise à jour le : 28 novembre 2012

R EU S - REL ATION U SAGER S
REUS Communication

R EUS - Gestion des
canaux

REUS - Gestion des
contacts usagers

EXG - ECH AN GES
EN TR E
OR GANI SM ES D U
SER VICE PUBL IC

R EPA - REL ATION
PAR TEN AI RES

EXG - Support aux
échanges

REPA - Gestion des
c ontac ts partenaires

EXG - Gestion des
flux partenaires

R EPA - Gestion de
la c ommunic ation
partenaire

REUS - Gestion des flux
entrants

REUS - Gestion des
flux sortants

OPT - OPERATION S

M T - M ECAN ISM ES
TR AN SVER SES

OPT - Risque Maladie - AT/ MP

OPT - Risque Famille

OPT - Recouvrement des cotisations

OPT - Risque Vieillesse

R EF R EFER EN TIEL S

MR - Lutte contre
la fraude

MR - Supervision
et contrôle

MR - Gestion des
risques

REF - Tiers

P IL - P ILOT AGE & PR OSPE CT IVE

M R - M AITRISE D ES R IS QUE S
PIL - Pilotage
stratégique

PIL - Pilotage
budgétaire

PIL - Pilotage des
risques

PIL - Suivi des
réfomes

REF - Indiv idus

R EF - Employeurs
MT - Authentification /
habilitations

MT - Archiv age

REF Nomenclatures

R ESU P - R ESSOUR CE & SU PPORT
RESUP Ressources
humaines

RESUP Finances

RESUP Ac hats &
Fournisseurs

RESUP Moyens
généraux

RESUP Immobilier

RESUP Juridique

RESUP - Gestion
de la
doc umentation et
de la
connaissanc e

MR - Supervision
et c ontrôle

MR - Gestion des
risques

RESUP Gestion de la
Sécurité

MT - Orchestration des
processus
REF - Agents

REF - Tiers

PIL - P ILOT AGE & P R OSPECT IVE

M R - M AI TR ISE D ES R ISQU ES
MR - Lutte contre
la fraude

RESUP Gestion du
système
d'information

PIL - Pilotage
stratégique

PIL - Pilotage
budgétaire

PIL - Pilotage des
risques

PIL - Suivi des
réfomes

POS SI Sphère Santé
(plan e-santé)

Plan d'occupation des sols (SI de la Protection Sociale)

VERSION PROJET
(no n valid ée)

REF - Organismes
de Protec tion
sociale
REF - R attac hement
/ Affiliation

POS SI de la Protection
Sociale

REUS - 2012
mise à jour le : 28 novembre
Communication

EXG - ECH AN GES

OPT - Risque Maladie - AT/ MP
REUS - Gestion des
REUS - Gestion des flux
canaux
EXG - Gestion des
R EPA -entrants
Gestion de
flux partenaires
la c ommunic ation
partenaire

contacts usagers

REUS - Gestion des flux
entrants

OPT - OPERATION S

REUS - Gestion des flux
entrants
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mise à jour le : 28 nov embre 2012
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OPT - Risque Maladie - AT/ MP

R EUS - Gestion des
canaux

REUS - Gestion des
contacts usagers

EXG - Support aux
échanges

VERSION PROJET
(non validé e)
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PIL - Suivi des
réfomes

POS SI des organismes de
Sécurité Sociale

II.

Renforcer l’efficience de la fonction SI

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, de synergie et de mutualisation.
Le SSSI affirme ainsi dans ses principes directeurs la recherche plus systématique de
mutualisation des fonctions supports. Dans ce contexte, le SSSI prévoit de :
- favoriser la mutualisation des expériences (savoir faire, méthodes et outils) au sein de
la sphère sociale ;
- étudier les conditions de mise en œuvre de politiques d’achats communes ;
- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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-

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), démarches de
mutualisation et de virtualisation, et stratégie de sécurisation et d’authentification dans
le cadre des télé-services.

L’enjeu principal est de favoriser les échanges entre les acteurs :
- Chaque responsable connait ses homologues et les domaines d’expertise des autres
organismes sociaux.
- L’information circule efficacement entre les organismes et facilite la montée en
compétence des équipes et la réussite des projets.

III.

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 son informatique, portée par les maîtrises d’ouvrage et les
maîtrises d’œuvre des organismes. C’est en ce sens que le plan stratégique propose un
objectif de développement des compétences et des parcours professionnels.
Pour atteindre cette ambition partagée, cinq orientations prioritaires ont été retenues :
- mettre en place le référentiel métier/emploi (réalisé par le groupe de travail RH SI) au
sein du régime général, l’étendre à l’ensemble des fonctions d’encadrement et de
pilotage SI et créer des correspondances avec les régimes alignés ;
- faciliter les mobilités intra, inter branches et inter régimes en renforçant le rôle des
responsables RH SI au niveau local et national ;
- étudier les dispositifs spécifiques dédiés à la gestion des mobilités en cas d’évolution
des organisations ;
- partager une estimation de la projection des ressources (en ETP) sur des besoins
précis ;
- développer la visibilité des métiers SI de la sécurité sociale.

IV.

Mettre en place la gouvernance du plan stratégique
d’information du service public de la Sécurité Sociale

des systèmes

La gouvernance préconisée a pour objectif de s’assurer – dans la durée - du respect des
principes directeurs du plan stratégique et de piloter la transversalité du SI de la sécurité
sociale afin d’atteindre les ambitions communes en termes d’alignement aux politiques
publiques, de qualité de service aux usagers, de simplification des démarches et d’efficience
des SI.
Elle respecte la gouvernance propre aux SI des organismes, précisée dans leur SDSI
établis en cohérence avec le plan stratégique.
Dans ce cadre, en continuité des instances actuelles afin de ne pas alourdir le dispositif déjà
complexe, la gouvernance du SSSI répond à quatre enjeux principaux :
- Définir et faire évoluer la stratégie SI de la sécurité sociale :
- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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o assurer l’articulation entre le plan stratégique, les COG et les SDSI des
organismes ;
o 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.
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.

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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V.

Tableau récapitulatif des orientations liées aux Moyens

Objectif n°5 : Partager les pratiques pour renforcer l’efficience de la fonction SI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partager les pratiques relatives à l’adaptation en continu de la fonction SI
Etudier les conditions de mise en œuvre de politiques d’achats communes
Etudier la rationalisation des SI des fonctions support pour le Régime Général
Etudier les dispositifs de sécurisation et d’authentification des téléservices
Etudier les stratégies de mutualisation ou de virtualisation
Proposer une formation aux SI de la Sécurité Sociale
Objectif n°6 : Développer les compétences par la mise en place des fondamentaux d’une GRH
interbranches et inter métiers

1.
2.
3.
4.
5.

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
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
Développer la visibilité des métiers SI de la sécurité sociale
Etudier les dispositifs spécifiques dédiés à la gestion des mobilités en cas d’évolution des organisations
Partager une estimation de la projection des ressources (en ETP) sur des besoins précis

Objectif n°7 : Mettre en place la gouvernance du Schéma Stratégique des Systèmes d’Information de la
Sécurité Sociale
1.
2.
3.

Mettre en place un dispositif de gouvernance du SSSI
Installer, lorsqu’elle n’existe pas, pour chaque composant transverse l’instance de gouvernance adéquate
Pérenniser le groupe de travail « Urbanisation du SI de la Sécurité et de la Protection Sociale »

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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Dépendance

1.E

1.D

1.C

1.B

CNAMTS / DSS

1.E.2 Donner au RFOS toutes les caractéristiques d’un référentiel inter-régimes

2015
S2

DSS

DSS / DISIC

S1

S1

2016
S2

S1

2017
S2

S1

2018
S2

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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COG CNAMTS

DREES /
DSSIS / DSS

COG CNAV

1.E.1 Sécuriser les processus d’alimentation des référentiels FINESS et RPPS

Couvrir les besoins de l’AMO sur le champ des données « Offre de Soins »

1.D.2 Etudier les modalités de construction d’un référentiel partagé des tiers

1.D.1 Identifier les organismes référents pour les différentes familles de tiers à répertorier comptetenu des priorités retenues

Poser le principe d'un référentiel partagé des tiers pour la sphère sociale en cible, et nécessitant de
converger dès à présent sur les principes d’identification

CNAV

1.C.3 Faire converger les codes des organismes en utilisant le n° SIRET

DSS /
DISIC

CNAV

CNAV

S2

COG CNAV

ACOSS / GIP MDS

CNAV

2014

CNAV

S1

1.C.2 Sécuriser l’alimentation du référentiel

1.C.1 Moderniser l’architecture technique et développer ses fonctionnalités indispensables

Acter le RFO comme référentiel-socle des organismes de la sphère sociale

1.B.2 Définir une gouvernance étendue sur les référentiels entreprises/employeurs avec l’Etat

1.B.1 Mettre en œuvre l’architecture de consolidation des données employeurs autour des
référentiels socles (REI et RNE/MSA) et du répertoire RCD

Acter le principe d’un référentiel-socle des employeurs pour la sphère sociale

1.A.4 Faire évoluer la gouvernance en matière d’identification des individus

1.A.3 Partager la sémantique et les procédures (immatriculation, identification, …) entre les
organismes

CNAV

S2

1.A.2 Sécuriser le processus d’identification à mettre en œuvre (gestion des risques, numéro
d’identification d’attente ou NIA, annulation des NIR)

2013

DSS

S1

1.A.1 Sécuriser juridiquement l’identification (gestion et positionnement du SNGI, immatriculation
de personnes nées à l’étranger, immatriculation/ouverture de droits)

ObjecƟf 1 : Fiabiliser et sécuriser les processus d’immatriculaƟon et d’idenƟcaƟon
1.A Le SNGI est le référentiel-socle des individus

Négociation de COG

Partie 5 – La trajectoire et le plan d’action
S1

2019
S2

S1

2020
S2
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Dépendance

3.A

S1

CNAMTS

DSS

2.B.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

CNAMTS

CNAV / CNAF

DSS

DSS

2.B.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

2.B.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

2.B.1 Fiabiliser et harmoniser les processus opérationnels de gestion des affiliations et
rattachements

Fiabiliser et harmoniser les processus d’affiliation et de rattachement ainsi que les répertoires associés

2.A.3 Etudier l'utilisation du RNCPS pour le pilotage de l'action publique

CNAMTS
CNAMTS
CNAMTS

3.A.3 S’associer pour la réalisation des systèmes de facturation en ligne

3.A.4 Partager une seule solution de prescription en ligne

3.A.5 Viser une mutualisation, par infogérance ou par mise à disposition, des composants de
facturation et de liquidation AMO en cas de refonte de système

2015
S2

S1

2016
S2

S1

2017
S2

S1

2018
S2

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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COG CNAMTS

CNAMTS

3.A.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.A.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.

Orientations Maladie

Objectif 3 : Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs d’enjeux métiers fort

2.B

S2

S1

2019
S2

S1

2020
S2

Déploiement
progressif en
fonction de la
feuille de route
définie

au fil de l'eau

2014

OPS concernés

S1

2.A.2 Intégrer le RNCPS dans les processus métier si un retour sur investissement est identifié

S2

récurrent, au fil des
négociations de COG

2013

DSS

S1

2.A.1 Développer les usages du RNCPS à périmètre constant

Objectif 2 : Maitriser les rattachements, affiliations et mutations
2.A Développer les usages du RNCPS à périmètre constant et l’intégrer dans les processus métier si un
retour sur investissement est identifié

Négociation de COG
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Dépendance

3.G

3.F

3.E

3.D

3.C

3.B

S2

2014
S2

S1

GIP-MDS

CNAF

2015
S2

2016
S2

COG MSA

CNAF / MSA

COG MSA

S1

2017
S2

S1

2018
S2

S1

2019

Déploiement progressif de 2013 à 2016

Déploiement progressif de 2013 à 2016

COG CNAF

Montée en charge progressive

S1

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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Obj 1.A.2 (NIA)

GIP-MDS

3.G.2 Partager les informations constitutives des déclarations sociales, collectées à la source,
entre les différents organismes de protection sociale

COG CNAF

CNAV

COG CNAV

Club des RS

3.G.1 Contrôler les informations relatives aux individus et aux employeurs grâce aux référentiels
socles

Collecter à la source et partager au sein de la sphère sociale les informations (données de paie) des
déclarations sociales nominatives

3.F.2 Identifier et valoriser les gains économiques qui résulteraient de la mutualisation du moteur
de liquidation

3.F.1 Homogénéiser l’interprétation et de la mise en œuvre de la réglementation encadrant la
branche famille

Mutualiser la documentation réglementaire et les règles de mise en œuvre

3.E.1 Etudier les différentes alternatives d’évolution des SI des régimes spéciaux dans le contexte
actuel

Préparer avec les régimes spéciaux l’évolution de leur SI

3.D.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

3.D.1 Souligner l’importance de l’EIRR dans les missions des organismes de retraite et pérenniser
les services rendus

Développer les échanges inter-régimes de retraite

COG CNAV

CNAV / MSA

CNAV

COG CNAV

S1

3.C.3 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

CNAV

CNAV

2013

CNAV / MSA

DSS

S1

3.C.2 Concevoir et mettre en service un moteur d’estimation mutualisé pour les régimes alignés

3.C.1 Harmoniser les règles de mise en œuvre de la réglementation

Mutualiser les moteurs d'estimation des régimes alignés

3.B.2 Définir la trajectoire de mise en œuvre du RGCU (calage temporel)

3.B.1 Centraliser les données de carrières brutes (non valorisées) au niveau du RGCU

Centraliser les données de carrières brutes au niveau du RGCU

Objectif 3 : Fédérer les SI de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs d’enjeux métiers fort

Négociation de COG
S2

S1

2020
S2
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Dépendance
S2

2014

UCANSS

DSS

5.4 Etudier les dispositifs de sécurisation et d’authentification des téléservices

DSS

6. 5 Partager une estimation de la projection des ressources (en ETP) sur des besoins précis

S2

2016
S2

S1

2017
S2

S1

2018
S2

S1

2019
S2

DSS (en fonction des composants transverses concernés et de leur calendrier)
DSS

7.3 Pérenniser le groupe de travail « Urbanisation du SI de la Sécurité et de la Protection Sociale »

- Direction de la Sécurité Sociale Schéma stratégique des systèmes d’information des organismes de Sécurité Sociale et de protection sociale (2013 - 2020)
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DSS

7.2 Installer, lorsqu’elle n’existe pas, pour chaque composant transverse l’instance de gouvernance
adéquate

Macro-Planning détaillé dans la fiche de cadrage 6

Macro-Planning détaillé dans la fiche de cadrage 6

Macro-Planning détaillé dans la fiche de cadrage 6

Macro-Planning détaillé dans la fiche de cadrage 6

Sur la base du volontariat pour les sujets budget / comptabilité

S1

7.1 Mettre en place un dispositif de gouvernance du SSSI

Objectif 7 : Mettre en place la gouvernance du Schéma Stratégique des Systèmes d’Information de la Sécurité Sociale

DSS

6.4 Mettre en place un dispositif spécifique dédié à la gestion des mobilités en cas d’évolution des
organisations

2015

Pilote à définir

S1

Organisme leader à designer (hors UCANSS)

DSS / UCANSS
à définir

6.2 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

6.3 Développer la visibilité des métiers SI de la sécurité sociale

UCANSS

6.1 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

Objectif 6 : Développer les compétences par la mise en place des fondamentaux d’une GRH interbranches et inter métiers

5.6 Proposer une formation aux SI de la Sécurité Sociale

5.5 Etudier les stratégies de mutualisation ou de virtualisation

UCANSS (RH)

5.3 Etudier la rationalisation des SI des fonctions support au sein du Régime Général

DSS

S2

COG CNAV

S1

5.2 Etudier les conditions de mise en œuvre de politiques d’achats communes

DSS

DSS

2013

DSS (animation tournante

Obj 1.C

S1

5.1 Partager les pratiques relatives à l’adaptation en continu de la fonction SI

Objectif 5 : Partager les pratiques pour renforcer l’efficience de la fonction SI

4.2 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

4.1 Organiser et piloter les évolutions de la plate-forme d’échanges entre OPS pour les
informations Assurés (DGE)

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)

Objectif 4 : Développer et sécuriser les échanges internes et externes à la sphère sociale

Négociation de COG
S1

2020
S2

récurrent

récurrent

récurrent

récurrent
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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
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

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

SSSI – Fiche de cadrage 1.A / Le SNGI est le référentiel-socle des individus
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3/ Partager la sémantique et les procédures (immatriculation, identification, …) entre les
organismes
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

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

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.

SSSI – Fiche de cadrage 1.A / Le SNGI est le référentiel-socle des individus
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Calendrier
Gouvernance

Lancement : 2ème semestre 2013 / Fin de l’étude : 1er semestre 2014
Responsable (Pilote) : CNAV
Contributeurs : CNAMTS, CNAF, MSA, RSI, CDC, Régimes spéciaux,
AGIRC-ARRCO

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.

SSSI – Fiche de cadrage 1.A / Le SNGI est le référentiel-socle des individus
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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)

SSSI – Fiche de cadrage 1.B / Acter le principe d’un référentiel-socle des employeurs
pour la sphère sociale
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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
SSSI – Fiche de cadrage 1.B / Acter le principe d’un référentiel-socle des employeurs
pour la sphère sociale
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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

Calendrier
Gouvernance

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)
Responsable (pilote) : DSS/DISIC
Contributeurs : ACOSS, GIP MDS, MSA, RSI, INSEE, CNAV, DIMAP

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Aucun

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).
SSSI – Fiche de cadrage 1.C / Acter le RFO comme référentiel-socle des organismes de
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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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Calendrier
Gouvernance

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

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Aucun

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
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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
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

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
Calendrier
Gouvernance

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

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

SSSI – Fiche de cadrage 2.B / Fiabiliser et harmoniser les processus d’affiliation
et de rattachement ainsi que les répertoires associés
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

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

Calendrier
Gouvernance

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

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

SSSI – Fiche de cadrage 2.B / Fiabiliser et harmoniser les processus d’affiliation
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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.

SSSI – Fiche de cadrage 2.B / Fiabiliser et harmoniser les processus d’affiliation
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Mise en œuvre

Calendrier

Gouvernance

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
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.

SSSI – Fiche de cadrage 2.B / Fiabiliser et harmoniser les processus d’affiliation
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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)

SSSI – Fiche de cadrage 2.B / Fiabiliser et harmoniser les processus d’affiliation
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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
comme solution inter-régimes AMO de Front-Office pour les PS et de sa gouvernance
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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)

SSSI – Fiche de cadrage 3.A / Mise en œuvre du « programme 2 » de la CNAMTS
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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)

SSSI – Fiche de cadrage 3.A / Mise en œuvre du « programme 2 » de la CNAMTS
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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

SSSI – Fiche de cadrage 3.A / Mise en œuvre du « programme 2 » de la CNAMTS
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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

SSSI – Fiche de cadrage 3.A / Mise en œuvre du « programme 2 » de la CNAMTS
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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
SSSI – Fiche de cadrage 3.B / Centraliser les données de carrières brutes au niveau du RGCU
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

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

Gouvernance

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

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

SSSI – Fiche de cadrage 3.B / Centraliser les données de carrières brutes au niveau du RGCU
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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
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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
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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
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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
des pensions et étudier la mise en place d’un moteur de calcul commun

Page 3 sur 3

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/9 du 15 octobre 2013, Page 240

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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)
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Travaux à mener & calendrier prévisionnel
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

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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Calendrier
Gouvernance

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

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Aucun

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.
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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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Calendrier
Gouvernance

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.

Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
- chemin critique

Impacts sur l’existant et
les projets en cours

Aucun

Préparer avec les
régimes spéciaux
l’évolution de leur
SI

Aucun

Aucun
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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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ENIM

X

X

CRPCEN

X

X

CAVIMAC

X

X

Banque de France

X

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)
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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
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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
Prérequis (juridique,
technique, métier, …)

Aucun

1/ Homogénéiser l’interprétation et de la mise en œuvre de la réglementation encadrant la
branche famille
Description & résultats
attendus

Mise en œuvre

Calendrier
Gouvernance

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

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

SSSI – Fiche de cadrage 3.G / Collecter à la source et partager au sein de la sphère
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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
e’l
à
n
o
it
a
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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sociale les informations (données de paie) des déclarations sociales nominatives
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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
données sécurisées entre les organismes de Protection Sociale et avec les administrations
tierces
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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
données sécurisées entre les organismes de Protection Sociale et avec les administrations
tierces
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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
données sécurisées entre les organismes de Protection Sociale et avec les administrations
tierces
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Calendrier
Gouvernance

Lancement des travaux : 2ème semestre 2013 (Activité récurrente)
Responsable (pilote) : DSS
Contributeurs : CNAV, CNAMTS, CNAF, ACOSS, MSA, RSI, UNRS, Club
des régimes spéciaux

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)

SSSI – Fiche de cadrage 4 / Mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges de
données sécurisées entre les organismes de Protection Sociale et avec les administrations
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Calendrier
Gouvernance

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

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,...).

SSSI – Fiche de cadrage 4 / Mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges de
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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.

SSSI – Fiche de cadrage 4 / Mettre à disposition le dispositif de gestion des échanges de
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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
Pré requis (juridique,
technique, métier…)

NA

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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Calendrier

Gouvernance

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

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
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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
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Inscription dans la trajectoire
interdépendances
(orientations SSSI)
Impacts sur l’existant et
les projets en cours

NA
- 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.
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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, 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, UCFLe 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, 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

SSSI – Fiche de cadrage – Objectif stratégique n°7_Gouvernance
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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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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Liste d’agréments des agents de contrôle de la branche famille
NOR : AFSS1330662K

N° DOSSIER

AGRÉMENT

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CAF

PRESTATION
de serment

120041010

19 juillet 2013

CANTALOUBE

Christine

18 janvier 1967

AVEYRON

18 mars 2013

120040968

16 juillet 2013

DUMON

Serge-Anthony

10 mars 1973

PARIS

31 mai 2012

120040971

16 juillet 2013

GAUCHER

Amélie

22 septembre 1982

PARIS

31 mai 2012

120040979

19 août 2013

KERVELLA

Sylvain

4 avril 1975

FINISTÈRE

20 juin 2013

120040982

19 août 2013

LLANSOLA LLORENS

Muriel

18 avril 1956

SAVOIE

9 octobre 2012

120040969

16 juillet 2013

N’DIAYE

Fatou

13 juillet 1980

PARIS

31 mai 2012

120040970

16 juillet 2013

OUL AISSA

Fatima

20 octobre 1974

PARIS

12 mars 2012
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Protection sociale
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 septembre 2013 portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : AFSS1330668A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
Arrête :
Article 1er
Mme Dominique POLTON est renouvelée en qualité de membre du Haut Conseil pour l’avenir
de l’assurance maladie au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur
expérience.
Article 2
Sont nommés membres du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, les personnes suivantes :
Mme Valérie PARIS, en remplacement de M. Bruno DURIEUX.
M. Didier HOUSSIN, en remplacement de M. Bernard LUBOINSKI.
M. Yves CHARPAK, en remplacement de M. Guillaume SARKOZY.
Article 3
Sont renouvelés en qualité de membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au
titre des représentants des usagers, les personnes suivantes :
Mme Christiane BASSET au titre de l’Union nationale des associations familiales.
M. Christian SAOUT au titre du Collectif interassociatif sur la santé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des
affaires sociales et de la santé.
FFait le 9 septembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

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 (rectificatif)
NOR : AFSX1330655Z

Rectificatif au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 13/08 du 15 septembre 2013,
version PDF, p. 822, version HTML, p. 13, à l’annexe II, rétablir le tableau 3 ainsi qu’il suit :
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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

•

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

National

<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

- Echelon local du service médical

<5 par organismes

Régional

- caisses gestionnaires ou régionales des régimes

Nombre d’utilisateurs

Environ 30 par
organismes

Périmètre
géographique

National

1,2,3,4,5

Finalités

- caisses Nationales ou centrales

Régimes d’assurance maladie

UTILISATEURS

X
X
X

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

X

Avec mois et année de
naissance
Et avec date de soins
Et avec commune de
résidence
Et avec date de décès (1)

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

TABLEAU 3 :
UTILISATEURS PAR FINALITÉS, PAR PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE, PAR DONNÉES, PAR DURÉE D’UTILISATION

ANNEXE II
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IRDES
INSERM
CNRS
CETAF

2,3,4,5

1,2,3,4,5

National
National
National
National

National

National

Régional

1,2,3,4,5

2,3,4,5

National

Périmètre
géographique

2,3,4,5

Finalités

<5

En clair

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X (4)

X (5)
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
X
X

Chaînage ville-hôpital
données du PMSI
chaînées

NON
NON
NON
NON

NON

NON
NON

NON
NON

OUI
NON
NON
NON
NON

OUI

OUI
OUI
NON
NON

Exhaustif

OUI
OUI
OUI
OUI

NON

OUI
NON

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

Echantillon
généraliste

Périmètre des données
individuelles bénéficiaires

(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.
(2) = accès au code commune du professionnel de santé interdit.
(3) = accès uniquement pour les médecins membres des ARS.
(4) = accès uniquement pour les médecins membres des ARS à des données de géo localisation des professionnels de santé à la commune ou infra communal (IRIS) sous encadrement charte signée entre l’UNCAM, le
secrétariat général des ministères sociaux et l’UNPS.
(5) = accès à des données de géo localisation des professionnels de santé à la commune ou infra communal (IRIS) uniquement pour les personnels placés sous la responsabilité des autorités médicales de l’INVS.

X
X
X
X

X

<10 par membre
< 10 par organisme
< 3 par organisme

X
X

X
X
X
X
X

<5
<10 par membre

X (3)

X
X
X
X

< 10
<3
<3
<3
<3

X

< 10 par organisme

< 10
< 10
< 10
< 10

Nombre d’utilisateurs

Tous les utilisateurs du SNIIR-AM ont accès aux données agrégées sans identification ni du PS ni du bénéficiaire

•
•
•
•

Organismes de recherche

IDS
Salariés de l’IDS
Membres de l’IDS
Adhérents des membres de l’IDS :
o
Membres de l’UNOCAM
o
Autres membres des membres de
l’IDS
Organismes membres des fédérations
constitutives de l’UNOCAM
o
Organismes complémentaires
contributeurs de données

•

ARS

HAS
Fonds CMU
INCA
HCAAM
OFDT

-

Agences sanitaires sous tutelle du ministère chargé
de l’assurance maladie et de la santé
INVS
ANSM
ATIH
Agence de la biomédecine

•
•
•
•
•

•

UTILISATEURS

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
Avec mois et année de
naissance
Et avec date de soins
Et avec commune de
résidence
Et avec date de décès (1)
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