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

Arrêté du 18 juillet 2013 portant nomination du directeur des études
de l’École des hautes études en santé publique
NOR : AFSZ1238364A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu l’article L. 756-2 du code de l’éducation ;
Vu l’article L. 1415-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment ses
articles 85 et 86 ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’École des hautes études en santé
publique ;
Vu l’avis favorable émis le 21 septembre 2012 par le conseil des formations de l’École des hautes
études en santé publique ;
Vu l’avis favorable émis le 11 octobre 2012 par le conseil d’administration de l’École des hautes
études en santé publique ;
Sur proposition du directeur de l’École des hautes études en santé publique,
Arrêtent :
Article 1er
M. Philippe Marin, directeur d’hôpital, est nommé directeur des études de l’École des hautes
études en santé publique pour une durée de cinq ans.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé et
au Bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
FFait le 18 juillet 2013.

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 24 septembre 2013 portant nomination au conseil scientifique
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSP1330688A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5322-18 ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2012 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu l’arrêté du 30 août 2012 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la proposition du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du
19 septembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Mme Carine GIOVANNANGELI est nommée membre du conseil scientifique de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé, en remplacement de M. Philippe MOULIER,
démissionnaire.
Article 2
Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé
de la santé.
Fait le 24 septembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 11 septembre 2013
portant délégation de signature à caractère financier
NOR : AFSX1330706S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu la nomination de M. Daniel LENOIR, directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
par décret en date du 5 septembre 2013 ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif,
Décide :
Article 1er
De prolonger pour une période de trois mois l’ensemble des délégations consenties aux directeurs techniques, sous-directeurs, responsables de service et acheteurs par le précédent directeur,
M. Hervé DROUET.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale et
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 11 septembre 2013.

Le contrôleur général économique
et financier,
G. belet

Le directeur de la CNAF,
D. Lenoir
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2013-11 du 17 septembre 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine modifiant la décision no 2012-11 du 12 avril 2012 fixant la composition du dossier
prévu à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande
d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires, d’importation ou d’exportation de cellules souches embryonnaires et de conservation
d’embryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche
NOR : AFSB1330686S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 2151-5 ainsi que les articles R. 2151-1 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’autorisation de protocolejj de recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires, les demandes d’autorisation d’importation ou d’exportation de cellules souches
embryonnaires à des fins de recherche et les demandes d’autorisation de conservation d’embryons
ou de cellules souches embryonnaires doivent être présentées par le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme demandeur, accompagnées d’un dossier dont la composition est
annexée à la présente décision.
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, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 septembre 2013.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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ANNEXE

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Le dossier doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou déposé contre
récépissé, accompagné d’un courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme, en
10 exemplaires, ainsi qu’en version électronique, à l’adresse suivante :

Agence de la biomédecine - Direction juridique

1 avenue du Stade de France 93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
juridique@biomedecine.fr
Nom du responsable de la recherche : …………………………………………………………………………………….
Nom de l’équipe demandeuse :
………………………………………………………………………………………………………………………………...….
Titre du protocole de recherche :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de la demande : .. / .. / 20..

 Renseigner la (ou les) case(s) correspondant à la demande

 PROTOCOLE DE RECHERCHE
 Sur l’embryon humain
 Sur les cellules souches embryonnaires humaines
 IMPORTATION / EXPORTATION de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de
recherche
 CONSERVATION A FINS DE RECHERCHE
 D’embryons
 De cellules souches embryonnaires humaines
 PREMIERE DEMANDE
 MODIFICATION SUBSTANTIELLE  Préciser si les changements intervenus dans les autorisations de
protocole de recherche ou de conservation concernent :
 Le protocole de recherche
 L’équipe de recherche précédemment autorisée
 Les conditions matérielles et techniques
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………
 Selon vos demandes d’autorisation, remplir les parties correspondantes du formulaire :

Demande de protocole de recherche (R)

I
x

Demande d’importation (I) ou d’exportation (E)

x

Demande de conservation (C)

x

II
x

III

IV

x
x

1
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I – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS1

1. Renseignements relatifs à l’établissement ou à l’organisme demandeur
1.1- Statut juridique (cocher la ou les cases correspondantes)

 Etablissement de santé
 Laboratoire de biologie médicale
 Préciser le n° FINESS de l’établissement ou du laboratoire : ………………………………………….





Etablissement public à caractère scientifique et technologique
 Fondation reconnue d’utilité publique
Etablissement public d’enseignement supérieur (Universités)
 Groupement d’intérêt public
Société commerciale [n° K bis : ……………………………………]  Association
Autres [Préciser] : …………………………………………
 Préciser le cas échéant le n° SIREN / SIRET : …………………………………………………………...

1.2- Coordonnées de l’établissement ou de l’organisme :
Noms de l’établissement et du représentant légal (préciser ses titres et fonctions) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal, Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
1.3- Coordonnées du site concerné par la demande :
Intitulé de l’équipe : …………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable de l’équipe : …………………………………………………………………….…………………
Structure administrative (n° d’unité, du service…) : ………………………………………….……………………….…
Le cas échéant, noms du centre et du responsable :
………………………………………………………………………………………………………………………..………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal, Ville : ………………………………………………………………………………………………………….

 Le cas échéant, préciser si le site de conservation des embryons ou des cellules souches
embryonnaires humaines est différent du site où est réalisée la recherche :
Nom du site : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du site : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal, Ville : ……………………………………………………………………………………………………….

2. Renseignements relatifs au responsable
 Préciser les noms, coordonnées du (des) responsable(s)

Recherches

Importation / Exportation

Conservation

Civilité : ........................................................

Civilité : .........................................................

Civilité : ....................................................

Nom, Prénom : ............................................

Nom, Prénom : .............................................

Nom, Prénom : ........................................

: ................................................................

: .................................................................

: ............................................................

: ................................................................

: .................................................................

: .............................................................

: ..............................................................

: ...............................................................

: ...........................................................

Titre et fonctions : ........................................

Titre et fonctions : .........................................

Titre et fonctions : ....................................

......................................................................

......................................................................

..................................................................

3. Résumé du projet de recherche envisagé
 Fournir un résumé [1 page] du projet envisagé, en précisant ses finalités, et les éventuelles collaborations.

1

Formulaire à remplir pour toute demande d’autorisation.

2
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II – DEMANDE D’AUTORISATION DE PROTOCOLE DE RECHERCHE

 Ce formulaire est destiné à préciser les aspects éthiques et la pertinence scientifique de votre

protocole de recherche.
 Il doit être renseigné au regard des conditions fixées notamment par l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique, en justifiant en particulier que le protocole de recherche envisagé s’inscrit dans une finalité médicale
et qu’en l’état des connaissances scientifiques il ne peut être mené sans recourir à des embryons ou des
cellules souches embryonnaires humaines.

1. Nature et origine des embryons ou des cellules souches embryonnaires humaines
 1.1- Recherche sur l’EMBRYON
1.1.1- En cas de recherche sur l’embryon, indiquer s’il s’agit

 Embryons conçus dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) et
dépourvus de projet parental (article L. 2151-5),
Embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés (problème affectant la qualité des
embryons, article L. 2141-3 dernier alinéa)
 Embryons porteurs d’une anomalie détectée à la suite d’un DPI (article L. 2131-4)
……………………………………………………….……………………………………………………………
1.1.2- Indiquer le nom et les coordonnées du laboratoire ou du centre d’AMP fournissant les embryons
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.2- Recherche sur les CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES dérivées en France à

partir d’embryons conçus in vitro, dans le cadre d’une AMP et pour lesquels il n’existe plus de projet
parental
1.2.1- Renseigner le tableau ci-dessous en précisant les lignées objet de votre protocole :
Lignées de CSEh

Laboratoire fournisseur
[nom et coordonnées]

1.2.2- Préciser s’il s’agit de cellules souches embryonnaires humaines issues
 d’embryons sains
 d’embryons porteurs de maladie diagnostiquée (préciser)

……………………………………………………………………………………………………………………
 1.3- Recherche sur les CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES avec demande
d’importation  Cocher la case ci-dessus et renseigner le formulaire II.
 1.4- Recherche sur des CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES DEJA IMPORTEES
1.4.1- Renseigner le tableau ci-dessous en précisant les lignées objet de votre protocole :
Lignées de
CSEh
importées

Organisme étranger fournisseur
[nom et coordonnées]

Responsable français
de l’importation

Date de
l’autorisation

Date
effective
d’importation

1.4.2- Préciser s’il s’agit de cellules souches embryonnaires humaines issues
 d’embryons sains
 d’embryons porteurs de maladie diagnostiquée (préciser)

……………………………………………………………………………………………………………………

3
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2. Personnel – Compétences du responsable et de l’équipe
2.1- Organigramme de l’équipe de recherche
 Fournir à l’appui de la présente demande un organigramme de la structure d’appartenance et un
organigramme détaillé de l’équipe de recherche dédiée au projet en particulier.
2.2- Liste du personnel de l’équipe dédiée
Nom, Prénom

Titres

Fonctions

Temps
consacré au
projet

2.3- Principales publications
 Fournir la liste des principales publications (sur les 5 dernières années) du responsable et des personnes
participant à la recherche ;
2.4- Faire état des compétences acquises (en France ou à l’étranger) par l’équipe et notamment dans
les techniques de dérivation et maintenance des cellules souches embryonnaires (humains ou
primates non humains), ou des formations envisagées pour l’acquisition de ces compétences).

3. Conditions matérielles et organisation de la recherche
 Préciser les différents sites concernés par la recherche.
 Fournir s’il y a lieu un organigramme des interactions entre ces sites.
3.1 – Locaux
A.

Plans et description des locaux utilisés
Pour la culture cellulaire: pièce dédiée à la culture de CSEh ou aux cultures cellulaires,
classification en L1 ou L2 ;
Pour la cryoconservation : surface et volume, ventilation basse, haute, possibilité d’extraction
forcée.
B. Schéma des flux : Personnels, fluides, matériels de culture et matières dédiés à l’activité ;
C. Procédures de nettoyage et de décontamination des locaux et des équipements ;
D. Systèmes et circuits d'élimination des déchets et, s'il y a lieu, modalités d'élimination des
déchets à risques.
Préciser en particulier la date de la dernière visite du Comité d’hygiène et de sécurité.
3.2 - Equipements, matériels et procédés utilisés pour l’activité
A.

Laboratoire
Nombre et types de hottes, dont dédiée(s) aux CSEh ;
Nombre d’étuves dont dédiée(s) ;
Métrologie (CO2, température) ;
Sécurité électrique ;
Maintenance.
B. Cryoconservation
Nombre et volume des cuves ;
Modalités de remplissage (manuel, canne, automatique) ;
Oxymètre et alarme ;
Sonde de niveau d’azote minimum et maximum et alarme ;
Indicateur de température du liquide d’azote (-196°C).

4. Sécurité, qualité et traçabilité des embryons et des cellules
4.1 - Contrôle de la qualité des CSEh
 Fournir en particulier :


Les procédures de réception et d’enregistrement, de décongélation et de cryoconservation ;



Les marqueurs biologiques d’identification des CSEh, caryotype, marqueurs infectieux réalisés par le
fournisseur et/ou sur place.

4
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4.2 - Traçabilité des embryons et des CSEh
 Fournir en particulier des précisions sur les éléments suivants :






Dossier de lignée (identification et marqueurs biologiques des CSEh) ;
Le registre et les documents de suivi (cahier de laboratoire) ;
Les outils de traçabilité de la réception à la destruction (mentionnant y compris les incidents) ;
Les modalités d’accès aux données, de sécurité informatique, et de sauvegarde.

4.3 - Modalités de transport, de conditionnement, d’étiquetage et d’identification du contenu
A.

B.

Lorsque le fonctionnement de l’établissement ou de l’organisme implique la mise à disposition de
moyens par un autre établissement ou organisme, joindre les conventions passées entre le
demandeur et cet autre établissement ou organisme ou tout document attestant des modes de
collaboration ;
Dans le cadre d’un transport d’embryons ou de cellules sur le territoire national, aux fins de
recherche, préciser les aspects techniques suivants :
- Liste et qualifications du personnel affecté au transfert (envoi ou réception) ;
- Durée et conditions de conservation ;
- Conditions de transport (désigner notamment le nom du prestataire, les conditions de
sécurité sanitaire) ;
- Description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’identification du contenu.2

5. Respect des conditions législatives
5.1 Objet, pertinence et finalités de la recherche
 Préciser chacun des éléments suivants :
1.

L’existence d’autorisations délivrées préalablement à la présente demande ;

2.

Le positionnement de cette recherche par rapport à l’état des connaissances scientifiques [1-3
pages] ;

3.

Son originalité, sa valeur ajoutée [1-3 pages] ;

4.

Le programme dans lequel s’inscrit le protocole de recherche [1-2 pages] ;

5.

Le cas échéant, les coopérations nationales ou internationales envisagées :
a.

b.
6.

Les partenariats et relations envisagées sur le territoire national


avec d’autres projets de l’équipe ;



ou des projets d’autres équipes (déjà autorisées, dont la demande est en cours,
ou qui souhaitent déposer un dossier), et leur rôle respectif ;

Les éventuelles collaborations communautaires ou internationales, en précisant les noms et
lieux de recherche de vos principaux collaborateurs et leur rôle respectif dans le projet.

La méthodologie et les techniques envisagées, en précisant notamment le nombre et les
caractéristiques des embryons ou des lignées utilisés [maximum 10 pages] ;

7.

Les objectifs fixés et résultats attendus, les échéances prévues [maximum 5 pages] ;

8.

La durée envisagée et les principales étapes [2 pages] ;

9.

Sa faisabilité compte-tenu de la durée, des ressources techniques et humaines, et également comptetenu de la pérennité de l’organisme et de l’équipe de recherche (ambiguïté entre organisme, très
certainement pérenne [Inserm, Cnrs, etc.], et l’unité ou le centre, soumis à évaluation) et de l’équipe
de recherche et de son financement [2 pages] ;

10. La bibliographie relative au projet ;
11. Le devenir envisagé des embryons et des cellules souches embryonnaires au terme de la recherche.
5.1 – Finalité médicale
 Fournir tout élément permettant de justifier que la recherche s’inscrit dans une finalité médicale.
5.2 – Cette recherche peut-elle être réalisée sans recourir à des embryons humains ou des CSEH ?
 Fournir tout élément permettant de justifier qu’en l’état des connaissances scientifiques cette recherche ne
peut être menée sans recourir à des embryons ou des cellules souches embryonnaires humaines.
2

Pour être conforme, l’étiquetage doit comporter les informations suivantes : « Produit d’origine humaine », l’origine, les
modalités de conservation, la date de prélèvement, la date d’emballage, ou à défaut un identifiant permettant de faire le lien
avec une fiche contenant ces informations.

5
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6. Financement de la recherche
6.1 – Budget prévisionnel de la recherche
 Joindre une estimation du coût du projet (hors salaires des personnels statutaires) – Fonctionnement,
équipements, et salaires du personnel non statutaire.
 Fournir également les éléments de financements, obtenus ou demandés, dans le cadre d’appels d’offres,
nationaux ou internationaux ou de la part d’institutions.
6.2 – Nom et coordonnées du responsable du suivi budgétaire et financier
Civilité : …………… , Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..

: ………………………. : …………………….. : ………………………………………….…………..

Titre et fonctions ……………………………………………………………………………………………………………..
Cachet (tampon) :

 Fournir également en annexe à la présente demande de protocole de recherche :




Si la recherche porte sur les cellules souches embryonnaires humaines :


Le cas échéant, si la recherche porte sur des cellules souches embryonnaires humaines ayant déjà fait l’objet
d’une autorisation d’importation par une autre équipe de recherche :
 La convention conclue avec cette équipe pour la mise à disposition des CSEH ;
 L’accord de l’organisme étranger fournisseur pour l’utilisation des CSEH par une autre équipe.



Le cas échéant, si la recherche porte sur des cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France :

L’accord de l’organisme fournisseur pour l’utilisation des cellules souches embryonnaires humaines ;

Une attestation de conformité aux dispositions législatives et réglementaires françaises établie par le
responsable de la recherche ayant pour finalité la dérivation des lignées de cellules souches
embryonnaires utilisées dans le cadre de la présente demande.



Le cas échéant, si vous n’êtes pas titulaire d’une autorisation de conservation de CSEH à des fins de
recherche, copie de la convention conclue avec un établissement titulaire d’une autorisation de conservation ;

Si la recherche porte sur les embryons :


Le cas échéant, si la recherche porte sur les embryons, copie de la convention conclue par votre établissement
ou votre organisme pour la mise à disposition de ces embryons

avec un établissement public de santé ou un laboratoire de biologie médicale autorisé à conserver les
embryons (en application des articles L. 2142-1 ou L. 2151-7 CSP)

ou avec un établissement autorisé à pratiquer les activités de diagnostic préimplantatoire (en application de
l’article L. 2131-4).



Le cas échéant, si vous n’êtes pas titulaire d’une autorisation de conservation des embryons à des fins
de recherche, copie de la convention conclue avec un établissement titulaire d’une autorisation de conservation



Une attestation de l’organisme fournisseur attestant du respect des dispositions législatives et réglementaires, et
s’engageant à ne fournir que des embryons conçus dans le respect des conditions législatives fixées
notamment par les articles L. 2141-1 et suivants du code de la santé publique ;



Un modèle-type de consentement employé par l’organisme autorisé.

6
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III – DEMANDE D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION A DES FINS DE RECHERCHE

 Renseigner la case correspondant à la demande

 Demande d’IMPORTATION

 Demande d’EXPORTATION

1. Nature et origine des cellules souches embryonnaires humaines
1.1- Coordonnées de l’établissement ou de l’organisme fournisseur ou receveur
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Statut juridique :………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Pays : ....................................................

: ………………………. : …………………….. : ……………………………………………………..
Représentant légal : Civilité …. , Nom …………………………………… , Prénom ………………………………….

Titre et fonctions : ……………………………………………………………………………………………………………
Nom et coordonnées du responsable scientifique :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2- Identification des cellules souches embryonnaires humaines
 Renseigner le tableau ci-dessous en précisant s’il s’agit de cellules issues d’embryons sains ou porteurs
d’une anomalie diagnostiquée (spécifier laquelle le cas échéant) :
Lignées de CSEh importées

Description et identification des
cellules

1.3- Caractéristiques des cellules souches embryonnaires humaines
 Fournir les éléments permettant de justifier :
 Les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d’infection :
 La description des marqueurs biologiques d’identification :

2. Finalités de la demande
 Justifier la finalité scientifique de la demande d’importation ou d’exportation

3. Aspects éthiques


A votre connaissance, les cellules souches embryonnaires humaines pour lesquelles une demande
d’importation ou d’exportation est faite, ont-elles été obtenues dans le respect des principes éthiques
3
fondamentaux (art. 16 à 16-8 du Code civil) ? ............................................................. Oui  Non



En particulier,
Ce don est-il gratuit ? ..................................................................................................  Oui
Ce don est-il anonyme ? ............................................................................................  Oui

 Non
 Non

Le pays dispose-t-il d’une législation encadrant l’assistance médicale à la procréation ? ..  Oui

 Non


3

Les cellules doivent avoir été obtenues dans le respect des principes éthiques fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8
du Code civil (principes de primauté de la personne et d’interdiction de toute atteinte à sa dignité, d’inviolabilité du corps
humain, de consentement de la personne, d’interdiction de toute atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine, de non
patrimonialité du corps humain et de gratuité du don, de l’interdiction de la maternité de substitution et du respect de
l’anonymat…).

7
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Dans l’affirmative, le pays permet-il le don à des fins de recherche de cellules embryonnaires issus
d’une AMP et ne faisant plus l’objet d’un projet parental ? .................................................  Oui  Non



Ces cellules embryonnaires sont-elles issues d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une
assistance médicale à la procréation ? ...............................................................................  Oui  Non



Le consentement du couple ou du membre survivant de ce couple à ce que l’embryon, dont sont issus
les tissus ou cellules, fasse l’objet de recherches a t-il été obtenu au préalable ? .............  Oui  Non



Les lignées objets de la présente demande sont-elles inscrites au registre de la NIH ou de la UK Stem
Cells Bank ? .......................................................................................................................  Oui  Non

4. Organisation du transport – Aspects techniques
 Fournir en particulier la liste et la qualification du personnel affecté à l’importation / exportation, ainsi
que les éléments permettant de justifier :

 Les conditions de transport (désigner notamment le nom du prestataire, les conditions de sécurité
sanitaire) :
 La description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’identification du contenu :


Les conditions de réception :

 Fournir en annexe à la présente demande d’importation ou d’exportation :
1.

Une attestation de l’organisme fournisseur ou des autorités compétentes dans le pays d’origine justifiant du
respect des conditions éthiques rappelées ci-dessus (point 3 du formulaire) ;

2.

Une attestation de l’organisme fournisseur ou des autorités compétentes dans le pays d’origine justifiant que le
consentement a été recueilli et que les CSEH sont bien issues d’embryons ayant fait l’objet d’un don dans les
conditions fixées par la loi française (point 3 du formulaire) ;

3.

Le modèle-type du formulaire de consentement employé.

8
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IV – DEMANDE DE CONSERVATION A FINS DE RECHERCHE

 Fournir en particulier les modalités de mise en œuvre pour le respect :


Des principes éthiques applicables au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps
humain (art. L. 1211-1 à 9 du code de la santé publique) ;



Des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle
sur le site ;



Des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, et des règles de sécurité
sanitaire (art. L. 2151-7 du code de la santé publique).

1. Personnel – Compétences du responsable et de l’équipe
 Ces éléments ne doivent être renseignés que s’ils sont différents de ceux indiqués pour la demande de
protocole de recherche (formulaire II).

1.1- Organigramme de l’équipe de conservation
 Fournir à l’appui de la présente demande un organigramme de la structure d’appartenance et un
organigramme détaillé de l’équipe de recherche dédié au projet en particulier.
1.2- Liste du personnel
Nom, Prénom

Titres

Fonctions

Temps
consacré au
projet

1.3- Principales publications
 Fournir la liste des principales publications (sur les 5 dernières années) du responsable et des personnes
participant à la recherche ;
1.4- Faire état des compétences acquises (en France ou à l’Etranger) par l’équipe et notamment dans
les techniques de dérivation et maintenance des cellules souches embryonnaires (humains ou
primates non humains), ou des formations envisagées pour l’acquisition de ces compétences ;

2. Conditions matérielles de la conservation
 Ces éléments ne doivent être renseignés que s’ils sont différents de ceux indiqués pour la demande de
protocole de recherche (formulaire II).
2.1- Locaux Salle de cryogénie







surface, hauteur, volume
locaux dédiés ou non dédiés à la cryogénie
ventilation basse, haute, extraction forcée reliée aux alarmes d’oxygène dans l’air
oculus sur la porte, barre anti-panique, signalétique
sécurité du local
procédures d’accès

2.2- Cuves














nombre et volume
cuves dédiées aux CSEh ?
remplissage manuel, par canne, automatique
azote liquide ou gazeux ?
oxymètre relié à une alarme
Sonde de niveau d’azote minimum, maximum et alarme
Indicateur de température d’azote liquide
centralisation et enregistrement des alarmes
métrologie
maintenance des cuves
formation du personnel à la manipulation de l’azote
gants, masques pour la manipulation de l’azote
matériel de réanimation en dehors du local

9
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3. Sécurité, qualité et traçabilité des embryons et des cellules
 Ces éléments ne doivent être renseignés que s’ils sont différents de ceux indiqués pour la demande de
protocole de recherche (formulaire II).

3.1 - Contrôle de la qualité des CSEh
 Fournir en particulier :


Les procédures de réception et d’enregistrement, de décongélation et de cryoconservation ;



Les marqueurs biologiques d’identification des CSEh, caryotype, marqueurs infectieux réalisés par
le fournisseur et/ou sur place.

3.2 - Traçabilité des embryons et des CSEh

 Fournir en particulier des précisions sur les éléments suivants :






Dossier de lignée (identification et marqueurs biologiques des CSEh) ;
Le registre et les documents de suivi (cahier de laboratoire) ;
Les outils de traçabilité de la réception à la destruction, y compris les incidents ;
Les modalités d’accès aux données, de sécurité informatique, et de sauvegarde.

3.3 - Modalités de transport, de conditionnement, d’étiquetage et d’identification du contenu
A.

B.

Lorsque le fonctionnement de l’établissement ou de l’organisme implique la mise à disposition
de moyens par un autre établissement ou organisme, joindre les conventions passées entre le
demandeur et cet autre établissement ou organisme ou tout document attestant des modes de
collaboration ;
Dans le cadre d’un transport d’embryons ou de cellules sur le territoire national, aux fins de
recherche, préciser les aspects techniques suivants :
- Liste et qualifications du personnel affecté au transfert (envoi ou réception) ;
- Durée et conditions de conservation ;
- Conditions de transport (désigner notamment le nom du prestataire, les conditions de
sécurité sanitaire) ;
- Description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’identification du contenu.4

4. Autres activités sur le même site5
L’établissement ou l’organisme demandeur est-il autorisé par l’ANSM pour la préparation, la conservation, la
distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés et de préparation de thérapies cellulaires à des fins
thérapeutiques (art. L. 1243-2 et L.1243-5 du code de la santé publique) ? .................................  Oui  Non

 Dans l’affirmative, indiquer les procédures assurant le respect des règles d’hygiène et de séparation des
circuits.

 Fournir en particulier tout élément permettant de vérifier que votre établissement, du fait de l’existence

d’activités de préparation, de conservation de distribution et de cession à des fins thérapeutiques autologues
ou allogéniques des tissus et de leurs dérivés, et des préparations de thérapie cellulaire sur le même site, a
prévu des procédures garantissant contre tout risque de contamination.

Nombre de pièces jointes (numérotées) : ………

Date de la demande : …………………………..
4

Pour être conforme, l’étiquetage doit comporter les informations suivantes : « Produit d’origine humaine », l’origine, les
modalités de conservation, la date de prélèvement, la date d’emballage, ou à défaut un identifiant permettant de faire le lien
avec une fiche contenant ces informations.
5
Dans l’hypothèse où il existe d’autres activités exercées sur le même site, l’organisme doit prévoir des procédures
garantissant contre tout risque de contamination.
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Signature du (des) responsable(s) :
Signature du directeur de l’établissement ou organisme demandeur :
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EXTRAITS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

1. Recherches sur l’embryon et les CSEH

(art. L. 2151-5, art. R.2151-1 et suivants)

1.1 - Conditions de la recherche (art. L. 2151-5) – Modifié par la LOI n°2013-715 du 6 août 2013- art. unique
I. Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans
autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires
issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si :
1° la pertinence scientifique du projet de recherche est établie
2° la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale
3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons
ou ces cellules souches embryonnaires 4° le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du
protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires.
L’Agence de la biomédecine s’assure également de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l’organisme et de
l’équipe de recherche. Elle prend en considération (art. R. 2151-2) :
- la compétence de l’équipe de recherche (titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques du
responsable et de l’équipe)  cf. formulaire II.2 ;
- les conditions matérielles de la recherche (locaux, matériels, équipements, procédés, techniques)  cf.
formulaire II.3 ;
- les moyens et dispositifs mis en œuvre pour garantir la sécurité, la qualité, et la traçabilité des embryons et
cellules cf. formulaire II.4.
1.2 – Information et consentement (Article L. 2151-5 du code de la santé publique)
Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et qui ne font
plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont
les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs informés des possibilités d’accueil des
embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

 L’information est délivrée par le praticien agréé pour réaliser les activités de DPI ou le praticien intervenant dans un
établissement, laboratoire ou organisme autorisé pour les activités d’AMP (art. R. 2151-4).

Les recherches concernent  cf. formulaire II.1:
Les embryons surnuméraires conçus in vitro dans le cadre d’une AMP, dépourvus de projet parental (art. L.
2151-5),

-

Les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et non susceptibles d’être transférés ou conservés

-

Les embryons porteurs de l’anomalie recherchée dans le cadre d’un DPI (art. L. 2131-4),
Les cellules souches embryonnaires humaines (art. L. 2151-5).

(art. L. 2141-3),

S’agissant des embryons surnuméraires, le consentement doit faire l’objet d’une confirmation du couple ou du
membre survivant du couple, par écrit après un délai de réflexion de 3 mois (art. L. 2151-5).
 Dans tous les cas, le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de la recherche que les
consentements ont été donnés (art. R. 2151-4).

1.3 – Catégories d’établissements autorisés pour la recherche
 Recherche sur l’embryon (art. R. 2151-3)  cf. formulaire I.1 + annexes formulaire II :
1.
Les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale autorisés à conserver des
embryons (art. L. 2142-1),
2. Les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic préimplantatoire (art. L. 2131-4),
3. Les établissements ayant conclu une convention avec un des établissements ou laboratoires mentionnés
au 1° ou au 2°.
 La convention doit prévoir les conditions dans lesquelles l’établissement ou le laboratoire autorisé conserve et met à

disposition des embryons au bénéfice de l’autre établissement ou organisme. La mise à disposition des embryons n’est
autorisée que pour la seule durée de la recherche (art. R. 2151-3).

 Recherche sur des cellules embryonnaires (art. R. 2151-3) :
1.
Les établissements et organismes poursuivant une activité de recherche et titulaires de l’autorisation de
conservation des CSEH à des fins de recherche (art. L. 2151-7) ;
2.
Les établissements et organismes publics et privés poursuivant une activité de recherche ayant conclu
une convention avec un établissement ou organisme mentionné au 1°.

 La convention doit préciser que l’établissement autorisé à conserver en application de l’article L. 2151-7 s’engage à
fournir et à conserver des cellules souches embryonnaires pour la réalisation de la recherche de l’autre établissement ou
organisme.
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2. Importation ou exportation à des fins de recherche

(art. L. 2151-6, art. R.2151-13 et suivants)

L’autorisation d’importation ou d’exportation ne peut être accordée que si les cellules ont été obtenues dans le
respect des principes éthiques fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du Code civil (principes de primauté de
la personne et d’interdiction de toute atteinte à sa dignité, d’inviolabilité du corps humain, de consentement de la
personne, d’interdiction de toute atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine, de non patrimonialité du corps humain et
de gratuité du don, de l’interdiction de la maternité de substitution et du respect de l’anonymat…) (art. L. 2151-6) 
cf. formulaire III.3 + annexes formulaire III.
L’importation ou l’exportation ne concerne que les cellules souches embryonnaires prélevées sur des embryons
humains in vitro qui ont été conçus dans le cadre d’une AMP et qui ne font plus l’objet d’un projet parental cf.
formulaire III.3 + annexes formulaire III.
Seuls peuvent obtenir une autorisation d’importer ou d’exporter à des fins de recherches des cellules souches
embryonnaires, les organismes (art. R. 2151-14) :
1.
Titulaires de l’autorisation de procéder à une recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires,
2.
Titulaires de l’autorisation de conserver des cellules souches embryonnaires.
Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée et est valable 2 ans (art. R. 2151-15).
 A l’exclusion du transit et de l’emprunt du territoire douanier à l’occasion d’un transfert entre deux Etats membres de
l’Union européenne, toute opération d’importation ou d’exportation à des fins de recherche des cellules souches
embryonnaires est subordonnée à l’apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes (art. R. 215116)  cf. formulaire III.4 :
la mention « cellules souches embryonnaires »,
la désignation des cellules concernées,
l’usage auquel ces cellules sont destinées,
pour l’importation, préciser : les nom et adresse de l’organisme fournisseur, et de l’organisme autorisé à importer et
du destinataire ;
pour l’exportation, préciser : les nom et adresse de l’organisme autorisé à exporter et du destinataire.

3. Conservation d’embryon ou de CSEH à des fins de recherche

(art. L. 2151-7, art. R.2151-18 et suivants)

La loi du 7 juillet 2011 a introduit une nouvelle autorisation de conservation des embryons à des fins de recherche.
Jusqu’à présent, seule la conservation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche était envisagée.
La délivrance de l’autorisation de conservation est subordonnée au respect des principes éthiques applicables au
don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain (art. L. 1211-1 à L. 1211-9 CSP), des règles en vigueur
en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, des dispositions applicables
en matière de protection de l’environnement, et des règles de sécurité sanitaire.
Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être
en mesure de justifier du recueil des consentements mentionnés à l’article R. 2151-4 (art. R. 2151-18)  cf.
formulaire IV.1.
Lorsque les cellules souches embryonnaires humaines ont été importées, qu’elles ont été obtenues dans le respect
des principes (éthiques) mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil et avec le consentement préalable du
couple géniteur de l’embryon qui a été conçu dans le cadre d’une AMP et ne fait plus l’objet d’un projet parental et
sans qu’aucun paiement quelle que soit la forme ne leur ait été alloué (art. R. 2151-18)  cf. formulaire IV.1.
L’Agence de la biomédecine évalue les conditions de mise en œuvre de la conservation (art. R. 2151-19 CSP) :
Elle s’assure de la compétence de l’équipe chargée de la conservation (en prenant en considération les
titres, diplômes, travaux, expérience…) cf. formulaire IV.1
Elle tient compte des conditions matérielles (locaux, matériels et équipements, procédés, techniques…)
-

cf. formulaire IV.2

Elle évalue les moyens et dispositifs mis en œuvre pour la sécurité, la qualité et la traçabilité des
embryons et cellules  cf. formulaire IV.3.
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
__

Décision no 2013-12 du 17 septembre 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine modifiant la décision no 2012-12 du 12 avril 2012 fixant la composition du dossier
prévu à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande
de renouvellement d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules
souches embryonnaires humaines ou de conservation d’embryons ou de cellules souches
embryonnaires à des fins de recherche
NOR : AFSB1330687S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les
articles R. 2151-1 et suivants,
Décide :
Article 1er
Toute demande de renouvellement d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou
les cellules souches embryonnaires humaines et d’autorisation de conservation d’embryons ou de
cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être présentée par le représentant légal
de l’établissement ou de l’organisme demandeur, accompagnée d’un dossier dont le modèle est
annexé à la présente décision.
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, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 septembre 2013.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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ANNEXE

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AUX FINS DE RENOUVELLEMENT

Le dossier doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou déposé contre
récépissé, accompagné d’un courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme, en
10 exemplaires, ainsi qu’en version électronique, à l’adresse suivante :

Agence de la biomédecine - Direction juridique

1 avenue du Stade de France 93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
juridique@biomedecine.fr

 Renseigner la (ou les) case(s) correspondant à la demande
 Protocole de recherches sur l’embryon ou les cellules embryonnaires
 Conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques
Date de la demande : .. / .. / 20..
- PROTOCOLE DE RECHERCHE
Nom de l’équipe demandeuse :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de l’autorisation initiale : ……………..
Responsable de la recherche (indiqué dans la décision)* : .……………………………………………………………..
Titre du protocole de recherche autorisé :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
S’il y a lieu, titre révisé du protocole :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
- CONSERVATION A FINS DE RECHERCHE
Nom de l’équipe demandeuse :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de l’autorisation : ……………..
Responsable de la conservation (indiqué dans la décision) : .……………………………………………………………

 Selon vos demandes d’autorisation, remplir les parties correspondantes du formulaire :
Renouvellement de protocole de recherche (R)

I
x

Renouvellement de l’autorisation de conservation (C)

x

II
x

III
x
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I – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS1

1. Renseignements relatifs à l’établissement ou à l’organisme demandeur
1.1- Statut juridique (cocher la ou les cases correspondantes)

 Etablissement de santé


 Laboratoire de biologie médicale
Préciser le n° FINESS de l’établissement ou du laboratoire : ………………………………………….

 Etablissement public à caractère scientifique et technologique
 Etablissement public d’enseignement supérieur (Universités)
 Société commerciale [n° K bis : ……………………………………]
 Autres [Préciser] : …………………………………………

 Fondation reconnue d’utilité publique
 Groupement d’intérêt public
 Association

 Préciser le cas échéant le n° SIREN / SIRET : …………………………………………………………...

1.2- Coordonnées de l’établissement ou de l’organisme :
Noms de l’établissement et du représentant légal (préciser ses titres et fonctions) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal, Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
1.3- Coordonnées du site concerné par la demande :
Intitulé de l’équipe : …………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable de l’équipe : …………………………………………………………………….…………………
Structure administrative (n° d’unité, du service…) : ………………………………………….……………………….…
Le cas échéant, noms du centre et du responsable :
………………………………………………………………………………………………………………………..………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal, Ville : ………………………………………………………………………………………………………….

 Le cas échéant, préciser si le site de conservation des embryons ou des cellules souches
embryonnaires humaines est différent du site où est réalisée la recherche :
Nom du site : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du site : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal, Ville : ……………………………………………………………………………………………………….

2. Renseignements relatifs au responsable
 Préciser les noms, coordonnées du (des) responsable(s)

Recherches

Importation / Exportation

Conservation

Civilité : ........................................................

Civilité : .........................................................

Civilité : ....................................................

Nom, Prénom : ............................................

Nom, Prénom : .............................................

Nom, Prénom : ........................................

: ................................................................

: .................................................................

: ............................................................

: ................................................................

: .................................................................

: .............................................................

: ..............................................................

: ...............................................................

: ...........................................................

Titre et fonctions : ........................................

Titre et fonctions : .........................................

Titre et fonctions : ....................................

......................................................................

......................................................................

..................................................................

3. Modifications administratives
 En cas de modification de la structure administrative de rattachement de l’équipe (changement du
numéro d’unité, création d’unité…) intervenue depuis la dernière autorisation, indiquer la structure actuelle de
rattachement :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
1

Formulaire à remplir pour toute demande d’autorisation.
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4. Résumé du projet de recherche envisagé
 Fournir un résumé [1 page] du projet envisagé, en précisant ses finalités, et les éventuelles collaborations.
 Indiquer la date de remise du dernier rapport annuel d’activités (recherche / conservation) :
………………………

5. Financement de la recherche ou de la conservation
5.1 – Budget prévisionnel de la recherche
 Joindre une estimation du coût du projet (hors salaires des personnels statutaires) – Fonctionnement et
équipements.
 Fournir également les éléments de financements, obtenus ou demandés, dans le cadre d’appels d’offres,
nationaux ou internationaux ou de la part d’institutions.
 Dans le cas d’une demande de renouvellement de l’autorisation de conservation, préciser les moyens
dédiés à la conservation et s’il existe une structure administrative spécifique dédiée à la conservation (service
commun, mise en commun des frais…).
5.2 – Nom et coordonnées du responsable du suivi budgétaire et financier
Civilité : …………… , Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..

: ………………………. : …………………….. : ………………………………………….…………..

Titre et fonctions ……………………………………………………………………………………………………………..
Cachet (tampon) :
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II – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE PROTOCOLE DE RECHERCHE

 Ce formulaire est destiné à préciser les aspects éthiques et la pertinence scientifique de votre
protocole de recherche.
 Il doit être renseigné au regard des conditions fixées notamment par l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique, en justifiant en particulier que le protocole de recherche envisagé s’inscrit dans une finalité médicale
et qu’en l’état des connaissances scientifiques il ne peut être mené sans recourir à des embryons ou des
cellules souches embryonnaires humaines.

1. Nature et origine des embryons ou des cellules souches embryonnaires humaines
 1.1- Recherche sur l’EMBRYON
1.1.1- En cas de recherche sur l’embryon, indiquer s’il s’agit

 Embryons conçus dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) et
dépourvus de projet parental (article L. 2151-5),

 Embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés (problème affectant la qualité des
embryons, article L. 2141-3 dernier alinéa)

 Embryons porteurs d’une anomalie détectée à la suite d’un DPI (article L. 2131-4)
……………………………………………………….……………………………………………………………
1.1.2- Indiquer le nom et les coordonnées du laboratoire ou du centre d’AMP fournissant les embryons
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.2- Recherche sur les CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES dérivées en France à

partir d’embryons conçus in vitro, dans le cadre d’une AMP et pour lesquels il n’existe plus de projet
parental
1.2.1- Renseigner le tableau ci-dessous en précisant les lignées objet de votre protocole :
Lignées de CSEh

Organisme fournisseur
[nom et coordonnées]

1.2.2- Préciser s’il s’agit de cellules souches embryonnaires humaines issues
 d’embryons sains
 d’embryons porteurs de maladie diagnostiquée (préciser)

……………………………………………………………………………………………………………………
 1.3- Recherche sur les CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES avec demande
d’importation  Cocher la case ci-dessus et renseigner le formulaire II.
 1.4- Recherche sur des CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES DEJA IMPORTEES
1.4.1- Renseigner le tableau ci-dessous en précisant les lignées objet de votre protocole :
Lignées de CSEh
importées

Organisme étranger fournisseur
[nom et coordonnées]

Responsable français
de l’importation

Date de
l’autorisation

Date effective
d’importation

1.4.2- Préciser s’il s’agit de cellules souches embryonnaires humaines issues
 d’embryons sains
 d’embryons porteurs de maladie diagnostiquée (préciser)

……………………………………………………………………………………………………………………
2. Personnel – Compétences du responsable et de l’équipe

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 22

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

2.1- Organigramme de l’équipe de recherche
 Fournir à l’appui de la présente demande un organigramme de la structure d’appartenance et un
organigramme détaillé de l’équipe de recherche dédiée au projet en particulier.
2.2- Liste du personnel de l’équipe dédiée

Nom, Prénom

Titres

Fonctions

Temps
consacré au
projet

2.3- Principales publications
 Fournir la liste des principales publications (sur les 5 dernières années) du responsable et des personnes
participant à la recherche
2.4- Faire état des compétences acquises (en France ou à l’Etranger) par l’équipe depuis la précédente
autorisation et notamment dans les techniques de dérivation et maintenance des cellules souches
embryonnaires (humains ou primates non humains), ou des formations envisagées pour l’acquisition
de ces compétences ;

3. Conditions matérielles et organisation de la recherche
 Préciser le cas échéant et pour chacun des items suivants, les modifications significatives intervenues
durant la période d’autorisation de votre protocole au regard de votre dossier de demande d’autorisation
initiale :
-

Locaux (notamment pièces de culture, de stockage [azote…]) ;
Equipements, matériels et procédés utilisés pour l’activité ;
Sécurité, qualité et traçabilité des embryons et des cellules (modalités de conditionnement, d’étiquetage et
d’identification du contenu, système de contrôle de la qualité, conditions et matériel de transport en cas de transit
sur plusieurs sites).

 En cas de changement des conditions, fournir à l’appui de votre demande :
1.

2.
3.
4.
5.

Plans et description des locaux mentionnant les équipements utilisés (y compris les systèmes de surpression de
l’air) : décrire notamment les circuits, les croisements entre les activités ;
Dispositif de sécurité d’alimentation énergétique ;
Schéma des flux (personnels, fluides, matériels de culture et matières dédiés à l’activité) ;
Procédures de nettoyage et de décontamination des locaux et des équipements ;
Systèmes et circuits d'élimination des déchets et modalités d'élimination des déchets à risques.
Préciser en particulier la date de la dernière visite du Comité d’hygiène et de sécurité.

4. Protocole de recherche – objet, pertinence et finalités
4.1- Publications
 Indiquer les publications, abstracts, posters, travaux de thèse, brevets de l’équipe issus du protocole de
recherche autorisé et intervenus au cours de la période d’autorisation. S’il n’y a pas de publication, indiquer
brièvement pourquoi (difficultés, article en cours de soumission, etc.).

4.2- Objet et finalités de la recherche

 Fournir un bilan du protocole de recherche autorisé à la date de dépôt de la demande, en listant en

particulier les principaux objectifs de la recherche initialement autorisée et l’état d’avancement des travaux,
 Justifier la demande de renouvellement de l’autorisation initiale [expliquer en particulier en quoi il ne s’agit
pas d’une nouvelle demande],
 Indiquer le cas échéant, le nombre d’embryons utilisés.
 Préciser chacun des éléments suivants [maximum 5 pages] :
L’évolution des connaissances scientifiques sur le sujet ;
La méthodologie et les techniques envisagées en précisant notamment le nombre et les
caractéristiques des embryons ou des lignées utilisés;
Les objectifs fixés et résultats attendus, les échéances prévues ;
La durée envisagée du renouvellement et les principales étapes du protocole ;
Sa faisabilité compte-tenu de la durée, des ressources techniques et humaines, et également compte
tenu de la pérennité de l’organisme et de l’équipe de recherche et de son financement [2 pages] ;
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4.3- Existence d’autorisations de recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires
 Indiquer le cas échéant si votre équipe de recherche est titulaire d’autres autorisations de protocoles de
recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’autorisations d’importation ou de conservation.

4.4 – Finalité médicale

 Fournir tout élément permettant de justifier que la recherche s’inscrit dans une finalité médicale. .
4.5 – Cette recherche peut-elle être réalisée sans recourir à des embryons humains ou des CSEH ?
 Fournir tout élément permettant de justifier qu’en l’état des connaissances scientifiques cette recherche ne
peut toujours pas être menée sans recourir à des embryons ou des cellules souches embryonnaires
humaines.

5. Organisation de la recherche
 Préciser notamment les collaborations nationales ou internationales en lien avec le projet [en précisant les
noms et lieux de recherche de vos principaux collaborateurs et leur rôle respectif],
Développées dans le cadre de l’autorisation initiale,
Envisagées dans le cadre de la présente demande de renouvellement,
La collaboration implique-t-elle la mise en commun des lignées objets du protocole de
recherche ?
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III – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA CONSERVATION A FINS DE RECHERCHE

 Fournir en particulier les modalités de mise en œuvre pour le respect :


Des principes éthiques applicables au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain
(art. L. 1211-1 à 9 du code de la santé publique) ;



Des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur
le site ;



Des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, et des règles de sécurité
sanitaire (art. L. 2151-7 du code de la santé publique).

1. Personnel – Compétences du responsable et de l’équipe
 Ces éléments ne doivent être renseignés que s’ils sont différents de ceux indiqués pour la demande de
protocole de recherche (formulaire II).
1.1- Organigramme de l’équipe de conservation
 Fournir à l’appui de la présente demande un organigramme de la structure d’appartenance et un
organigramme détaillé de l’équipe de recherche dédié au projet en particulier.
1.2- Liste du personnel
Nom, Prénom

Titres

Fonctions

Temps
consacré au
projet

1.3- Principales publications
 Fournir la liste des principales publications (sur les 5 dernières années) du responsable et des personnes
participant à la recherche ;
1.4- Faire état des compétences acquises (en France ou à l’Etranger) par l’équipe depuis la précédente
autorisation, et notamment dans les techniques de dérivation et maintenance des cellules souches
embryonnaires (humains ou primates non humains), ou des formations envisagées pour l’acquisition
de ces compétences ;

2. Conditions matérielles de la conservation
 Ces éléments ne doivent être renseignés que s’ils sont différents de ceux indiqués pour la demande de
protocole de recherche (formulaire II).
 Préciser le cas échéant et pour chacun des items suivants, les modifications intervenues durant la période
d’autorisation au regard de votre dossier de demande d’autorisation initiale :
-

Locaux ;
Equipements, matériels et procédés utilisés pour l’activité ;
Sécurité, qualité et traçabilité des cellules (modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’identification du
contenu, système de contrôle de la qualité, conditions et matériel de transport en cas de transit sur plusieurs sites).

 En cas de changement des conditions, fournir à l’appui de votre demande :
-

-

Plans et description des locaux mentionnant les équipements utilisés (y compris les systèmes de surpression de
l’air) : décrire notamment les circuits, les croisements entre les activités ;
Dispositif de sécurité d’alimentation énergétique ;
Schéma des flux (personnels, fluides, matériels de culture et matières dédiés à l’activité) ;
Procédures de nettoyage et de décontamination des locaux et des équipements ;
Systèmes et circuits d'élimination des déchets et modalités d'élimination des déchets à risques.

3. Autres activités sur le même site2
3.1- Existence d’autres activités sur le même site :

2

Dans l’hypothèse où il existe d’autres activités exercées sur le même site, l’organisme doit prévoir des procédures
garantissant contre tout risque de contamination.
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L’établissement ou l’organisme demandeur est-il autorisé par l’ANSM pour la préparation, la conservation, la
distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés et de préparation de thérapies cellulaires à des fins
thérapeutiques (art. L. 1243-2 et L.1243-5 du code de la santé publique) ? ....................................  Oui  Non

 Dans l’affirmative, indiquer les procédures assurant le respect des règles d’hygiène et de séparation des
circuits.

 Fournir en particulier tout élément permettant de vérifier que votre établissement, du fait de l’existence

d’activités de préparation, de conservation de distribution et de cession à des fins thérapeutiques autologues
ou allogéniques des tissus et de leurs dérivés, et des préparations de thérapie cellulaire sur le même site, a
prévu des procédures garantissant contre tout risque de contamination.
3.2- Distribution et cession des cellules embryonnaires conservées
Envisagez-vous la cession de cellules souches embryonnaires conservées à un autre établissement ou
organisme titulaire de l’autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires ou de l’autorisation
d’un protocole d’étude ou de recherche portant sur ces cellules souches embryonnaires ?
 Oui  Non

Nom, statut juridique et adresse de l’organisme destinataire
Nom : .........................................................................................................................................................................
N° FINESS / SIRET / K bis : ......................................................................................................................................
Statut juridique : .........................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal : .................................., Ville : ..............................................................................................................
Téléphone : .................................................................... Télécopie : .......................................................................
Adresse électronique : ...............................................................................................................................................
Responsable scientifique :
Civilité :............ Nom :..................................................... Prénom : ..........................................................................

4. Organisation de la conservation
 Préciser notamment :
- Les partenariats et relations envisagées sur le territoire national avec d’autres projets de l’équipe, ou/et des
projets d’autres équipes (déjà autorisées, dont la demande est en cours, ou qui souhaitent déposer un
dossier), et leur rôle respectif ;
- Les éventuelles collaborations communautaires ou internationales [en lien avec votre autorisation de
conservation] en précisant les noms et lieux de recherche de vos principaux collaborateurs.
Nombre de pièces jointes (numérotées) : ………

Date de la demande : …………………………..
Signature du (des) responsable(s) :
Signature du directeur de l’établissement ou organisme demandeur :
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de santé
relatif à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation
médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III
NOR : HASX1330685S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
18 septembre 2013,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
Afin de déterminer si un produit a ou est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie, au sens de l’article R. 161-71-1 (2o) du code de la sécurité sociale, la Haute
Autorité de santé apprécie les revendications de l’industriel en termes d’incidence du produit sur
l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des
malades et prend en compte le chiffre d’affaires prévisionnel de ce produit, toutes indications
confondues.
Le chiffre d’affaires du produit est entendu comme le chiffre d’affaires toutes taxes comprises
prévisionnel après deux ans de commercialisation en cas de primo-inscription et comme le chiffre
d’affaires toutes taxes comprises constaté en cas de renouvellement d’inscription.
Article 2
L’entreprise transmet à la Haute Autorité de santé, au moment du dépôt de son dossier, ses revendications en matière d’incidence sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les
conditions de prise en charge des malades, selon le format demandé par la Haute Autorité de santé
dans le bordereau de dépôt, ainsi que le chiffre d’affaires du produit tel que défini à l’article 1er.
En l’absence de revendication spécifique d’une incidence potentielle sur l’organisation des soins,
les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades, le collège de la
Haute Autorité de santé considère que l’évaluation médico-économique est requise dès lors que le
chiffre d’affaires du produit tel que défini à l’article 1er est supérieur ou égal à vingt millions d’euros
annuels.
Dans les autres situations, le collège de la Haute Autorité de santé appréciera l’opportunité de
l’évaluation médico-économique sur le fondement des revendications de l’industriel en termes
d’incidence sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise
en charge des malades.
Article 3
Le collège de la Haute Autorité de santé considère qu’une évaluation médico-économique n’est
pas nécessaire lorsque le brevet du produit est dans le domaine public ou lorsque le produit est
engagé dans des baisses de prix prévues conventionnellement.
Article 4
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 septembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 18 septembre 2013 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1330701S

La présidente du conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa),
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer 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 ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’INCa du 11 mai 2012 approuvant
l’organisation générale de l’INCa ;
Vu la décision du 23 mai 2012 investissant Mme Alexandra DESEILLE d’une délégation de
signature,
Décide :
Mme Alexandra DESEILLE, responsable du département des ressources humaines, 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 mission 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 de la gestion des ressources humaines et de la représentation du personnel (à
l’exception des contrats de travail, des protocoles transactionnels, des conventions de mise à disposition de personnel et de la notification de sanctions disciplinaires) : tout document quelle qu’en soit
sa nature (courrier, bordereau, convocation, attestation, état liquidatif…)
La présente délégation annule et remplace la délégation mentionnée en visa à compter de sa
publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. Elle 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 18 septembre 2013.
La présidente du conseil d’administration,
	A. Buzin
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-384 du 14 octobre 2013 portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330707S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : Mme Aude LECOMTE, docteur en pharmacie contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 14 octobre 2013.
Pour le directeur général de l’ANSM et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	B. Guéneau-Castilla
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-385 du 14 octobre 2013 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330708S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2013-384 du 14 octobre 2013 portant désignation d’inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Aude LECOMTE,
docteur en pharmacie contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 14 octobre 2013.
Pour le directeur général de l’ANSM et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	B. Guéneau-Castilla
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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 : AFSX1330703X

Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la
caisse et décide d’abroger une délégation de signature dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION CONCILIATION (DC)
M. François MEURISSE
Décision du 16 septembre 2013
La délégation de signature accordée à M. François MEURISSE par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. François MEURISSE, responsable de la direction conciliation, DG, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction conciliation ;
–– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires pour la direction conciliation ;
–– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes
d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et d’expertises ;
–– les réponses aux courriers d’assurés non signalés ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
Mme Annie LALOUM
Décision du 16 septembre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Annie LALOUM par décision du 1er février 2010 est
abrogée.
En l’absence du responsable de la direction conciliation, délégation de signature est accordée à
Mme Annie LALOUM, direction conciliation, DG, pour signer :
–– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes
d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et d’expertises ;
–– les réponses aux courriers d’assurés non signalés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
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DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)

Direction du réseau médical (DRM)
Département pilotage et animation du réseau médical (DPARM)
M. Philippe GÉRARD
Décision du 1er juillet 2013
Délégation de signature est accordée à M. Philippe GÉRARD, responsable du département
pilotage et animation du réseau médical, DDO/DRM, pour signer la correspondance courante du
département.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du réseau médical, délégation de signature est
accordée à M. Philippe GÉRARD, DDO/DRM, pour signer la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF (DRA)
Département pilotage et performance du réseau (DPPR)
Mme Florence SALAGNAC
Décision du 1er mai 2013
Délégation de signature est accordée à Mme Florence SALAGNAC, responsable du département
pilotage et performance du réseau, DDO/DRA, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département pilotage et performance du réseau ;
–– les enquêtes/questionnaires ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
DIRECTION GÉNÉRALE (DG)

Médecin-conseil national (CABMCN)
M. Hubert ALLEMAND
Décision du 2 septembre 2013
La délégation de signature accordée à M. Hubert ALLEMAND par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
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Administration
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Acte réglementaire du 11 septembre 2013 portant délégation de signature
pour la gestion de l’établissement public
NOR : AFSX1330709X

Je soussigné, Daniel LENOIR, directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, délègue
ma signature à Mme Sylvie LE CHEVILLIER, directrice de cabinet, à l’effet de signer tout ordonnancement ou document entrant dans le champ de mes compétences, en cas d’absence ou
d’indisponibilité.
Cette délégation prend effet le 11 septembre 2013.
Le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales,
D. Lenoir
Le contrôleur général économique et financier,
G. Belet
La délégataire,
	S. Le Chevillier
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 24 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1330681A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions
paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 1er octobre 2012 susvisé est modifié comme suit :
1o Au I, Jean-Claude STUTZ, fédération Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) santé
et sociaux (titulaire), est nommé en remplacement d’Alain VIGNE, fédération Union nationale des
syndicats autonomes (UNSA) santé et sociaux (titulaire).
2o Au II, Philippe LEVANNIER, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
(titulaire), est nommé en remplacement de Dominique MIZERA, Fédération française des masseurskinésithérapeutes rééducateurs (titulaire).
3o Au V, Denis FISCHER, Fédération nationale des associations d’aides-soignantes (titulaire), est
nommé en remplacement de Marie-Françoise ROUSSEAU, Fédération nationale des associations
d’aides-soignantes (titulaire).
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 24 septembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2 de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 octobre 2013 portant nomination des membres du jury des épreuves de vérification
des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique,
session 2013
NOR : AFSN1330702A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu la loi no 2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu
dans un État non membre de l’Union européenne (session 2013) ;
Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret no 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union
européenne (session 2013) ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du
code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2012 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4121-12 du code de la santé publique ainsi que de l’épreuve
de vérification des connaissances prévue en application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union
européenne (session 2013),
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury des
épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de
la santé publique, session 2012, dans les conditions suivantes :
En qualité de membres titulaires
Profession médecin
Spécialité anatomie et cytologie pathologique
Pr Verdelhan (Christine), épouse Pignodel, président.
Dr Bodiguel (Viviane), épouse Bouche.
Dr Decaussin (Myriam), épouse Petrucci.
Dr Porte-Rivera (Martine), épouse Antoine.
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Spécialité anesthésie-réanimation
Pr Malinovsky (Jean-Marc), président.
Pr Langeron (Olivier).
Pr Jaber (Mohammed-Samir).
Pr Bouzat (Pierre).
Dr Afiane (Hamid).
Pr Asehnoune (Karim).
Dr Baldivia (Bernard).
Dr Bonnet (Marie-Caroline).
Dr Maindivide (Jacques).
Dr Gomis (Philippe).
Pr Molliex (Serge).
Pr Chassard (Dominique).
Pr Plaud (Benoît).
Pr Beaussier Marc.
Spécialité biologie médicale (médecin)
Pr Clerc (Jérôme), président.
Pr Safouane (Hamdi).
Dr Tsouria-Belaïd (Ahmed).
Pr Rosenzwajg (Michelle).
Spécialité cardiologie et maladies vasculaires
Pr Citron (Bernard), président.
Dr Benmakhlouf (Mohammed).
Dr Degand (Bruno).
Pr Guérin (Patrice).
Pr Aleil (Boris).
Pr Morel (Olivier).
Dr Picard (Agnès), épouse Sirinelli.
Dr Vaquette Bruno.
Dr Bouzazoua (Toufik).
Dr Jebai (Hassan).
Dr Equine (Octave).
Pr Gilard Martine.
Pr Isnard (Richard).
Spécialité chirurgie générale
Pr Benchimol (Daniel), président.
Dr Van Agt (Claude).
Dr Dolizy (Isabelle).
Dr El Amin (Ghazi).
Spécialité chirurgie infantile
Pr Jouve (Jean-Luc), président.
Dr Karger (Claude).
Dr Scheye (Thierry).
Dr Dartoy (Catherine), épouse Le Rouzic.
Spécialité chirurgie maxillo-faciale
Pr Corlieu (Pascal), président.
Dr Revol (Pierre).
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Dr Gas (Christine).
Dr Tarayre (François).
Spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique
Pr Bonnevialle (Paul), président.
Dr Hostalrich (François).
Dr Lemerle (Roch).
Pr Charles (Yann-Philippe).
Dr Bone (Serge).
Dr Besnard (Philippe).
Dr Foliguet (Jean-Marc).
Pr Allain (Jérôme).
Pr Bonnomet (François).
Pr Galois (Laurent).
Spécialité chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Pr Legre (Régis), président.
Pr Pinsolle (Vincent).
Dr Emering (Chantal).
Pr Watier (Éric).
Spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Glock (Yves), président.
Dr Jazayeri (Saed).
Dr Kindo (Michel).
Pr Fadel (Élie).
Spécialité chirurgie urologique
Pr Fournier (Georges), président.
Dr Van Glabeke (Emmanuel).
Pr Cormier (Luc).
Pr Descazeaud (Aurélien).
Dr Bitard (Toufik).
Dr Tligui (Mohamed).
Spécialité chirurgie vasculaire
Pr Magne (Jean-Luc), président.
Pr Allaire (Éric).
Pr Zuily (Stéphane).
Dr Haupert (Serge).
Spécialité chirurgie viscérale et digestive
Pr Gouillat (Christian), président.
Pr Bail (Jean-Pierre).
Dr Pissas (Alexandre).
Dr Comte (Charles).
Dr Lemarchand (François).
Dr Gastaud (Thierry).
Pr Houry (Sidney).
Pr Panis (Yves).
Spécialité dermatologie et vénéréologie
Pr Leccia (Marie-Thérèse), président.
Dr Brocard (Anabelle).
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Dr Koeppel (Marie-Christine).
Dr Hillion (Brigitte), épouse Richard.
Spécialité endocrinologie et métabolisme
Pr Gin (Henri), président.
Dr Elgrably (Fabienne).
Pr Kerlan (Véronique).
Dr Perrin (Mireille).
Spécialité gastro-entérologie et hépatologie
Pr Carbonnel (Franck), président.
Pr Hezode (Christophe).
Dr Becheur (Hakim).
Dr Maunoury (Vincent).
Dr Jungman (Laurent).
Pr Moirand (Romain).
Spécialité gériatrie
Pr Prinseau (Jacques), président.
Pr Manckoundia (Cyriaque, Patrick).
Pr Somme (Dominique).
Pr Constans (Thierry).
Pr Paccalin (Marc).
Pr Saadoun (David).
Pr Annweiler (Cédric).
Dr Taillandier (Marie-Élodie), épouse Heriche.
Dr Guillem (Olivier).
Dr Faudon (Anne), épouse Gibelin.
Dr Touimi (Samira), épouse Schaeffler.
Pr Kaminsky (Pierre).
Pr Vital Durand (Denis).
Pr Blacher (Jacques).
Spécialité gynécologie médicale
Pr Fauvet (Raffaele), président.
Dr Cedrin (Isabelle), épouse Durnerin.
Dr Vidonne (Anne-Marie).
Dr Massin (Nathalie).
Spécialité gynécologie-obstétrique
Pr Rudigoz (René-Charles), président.
Dr Le Bras (Anne).
Pr Aubard (Yves).
Pr Lepercq (Jacques).
Pr Delotte (Jérôme).
Dr Boyadjian (Pierre).
Dr Scotton (Jean-Marie).
Dr Leclercq (Gilles).
Dr Soufiane (Brahim).
Pr Philippe (Henri-Jean).
Spécialité hématologie
Pr Goudemand (Jenny), président.
Dr Fernandes (José).
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Dr Hequet (Olivier).
Pr Buzluca (Gamze Yesim), épouse Dargaud.
Spécialité médecine interne
Pr Constans (Joël), président.
Dr Vatan (Rémi).
Dr Aaron (Laurent).
Pr Blain (Hubert).
Spécialité médecine générale
Pr Massol (Jacques), président.
Dr Sapori (Jean-Marc).
Dr Munoz (Marguerite).
Dr Bruno (Marie-Odile).
Pr Martinez (Valérie).
Dr Kubina (Jean-Manuel).
Dr Popa (Mariana), épouse Besson.
Dr Ramgoolam (Baboojaswan).
Dr Vian (Marie-Angèle).
Dr Beauclair (Philippe).
Dr Struillou (Claude).
Dr Cimino (Luc).
Dr Fauriel (Christian).
Dr Mesbahy (Samir).
Dr Amaouche (Zineb), épouse Djebar.
Dr Immoune (Youcef).
Dr Woiselle (Andrée).
Dr Fremont (Bertrand).
Pr Launay (David).
Dr Benarbia (Soraya), épouse Mekdissi.
Dr Collette (Yves).
Dr Awada (Fadi).
Pr Decousus (Hervé).
Dr Hallot (Isabelle), épouse Ridoux.
Dr Jeanfaivre (Valérie).
Dr Noël (Didier).
Dr Balagna (Nadine), épouse Nodzenski.
Dr Falcon de Longevialle (Pascale), épouse Marre.
Dr Peju (Liliane).
Dr Nataf (Michel).
Dr Chantraine (Sylvie).
Dr Burdin (Odette-Michelle), épouse Pedeprat.
Dr Liebgott (Laurence), épouse Boyer.
Dr Akpan (Thierry).
Dr Mangin (Isabelle).
Pr Bienvenu (Boris).
Pr Aslangul Castier (Élisabeth).
Pr Mouveroux Archambeaud (Françoise).
Pr Doucet (Jean).
Pr Harle (Jean-Robert).
Pr Ballif (Claire), épouse Le Jeunne.
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Pr Lamotte (Isabelle), épouse Mahé.
Spécialité médecine nucléaire
Pr Poulet (Patrick), président.
Pr Avan (Paul).
Dr Poncelet (Anne), épouse Didon.
Dr Adam (Frédérique), épouse Tariel.
Spécialité médecine physique et de réadaptation
Pr Delarque (Alain), président.
Pr Viton (Jean-Michel).
Dr Baconnet (Christine), épouse Guillet.
Pr Rode (Gilles).
Spécialité médecine du travail
Pr Pairon (Jean-Claude), président.
Pr Sobaszek (Annie).
Dr Gonzalez (Maria).
Dr Levaillant (Sylvie), épouse Touche.
Spécialité néphrologie
Pr Zaoui (Philippe), président.
Pr Peraldi (Marie-Noëlle), épouse Gardin.
Dr Esposito (Laure).
Dr Heibel (Françoise).
Dr Takla (Zafer).
Pr Gille (Dominique), épouse Hestin.
Spécialité neurochirurgie
Pr Vignes (Jean-Rodolphe), président.
Dr Bazin (Arnaud).
Dr Sid-Ahmed (Seddik).
Dr Khalil (Toufic).
Spécialité neurologie
Pr Dubois (Bruno), président.
Dr Demeret (Sophie).
Dr Chapuis (Stéphane).
Dr Vignal (Jean).
Dr Ozsanlak (Zeynep).
Pr Azylay (Jean-Philippe).
Spécialité oncologie
Pr Ferrero (Jean-Marc), président.
Dr Aleba (Albert).
Pr Maulard (Catherine), épouse Durdux.
Dr Chouahnia (Kader).
Dr Larregain (Dominique), épouse Fournier.
Pr Pivot (Xavier).
Spécialité ophtalmologie
Pr Chaine (Gilles), président.
Dr Khalil (Antoine).
Pr Bourges (Jean-Louis).
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Pr Soler (Vincent).
Pr Gaucher (David).
Dr Ebran (Jean).
Dr Defoort (Sabine), épouse Dhellemmes.
Dr Pasquier (Bernard).
Spécialité oto-rhino-laryngologie
Pr Dubreuil (Christian), président.
Dr Duvillard (Christian).
Dr Loustalot (Bernard).
Dr Essako (Georges).
Pr Truy (Éric).
Pr Reyt (Émile).
Spécialité pédiatrie
Pr Boidin (Annick), épouse Clément, président.
Pr Carbajal Sanchez (Diomedes).
Dr Godard (Agnès), épouse Suc.
Dr Rolland (Emmanuelle).
Pr Castanet (Mireille).
Pr Guigonis (Vincent).
Dr Barbier (Richard).
Dr Mokhtari (Mostafa).
Dr Chazalette (Agnès).
Dr Roquelaure (Bertrand).
Pr Lachaux (Alain).
Spécialité pneumologie
Pr Camus (Philippe), président.
Pr Westeel (Virginie), épouse Kaulek.
Pr Nunes (Hilario).
Pr Taille (Camille).
Dr Guignon (Irmine).
Dr Bossut (Fabienne), épouse Salez.
Spécialité psychiatrie
Pr Senon (Jean-Louis), président.
Dr Aubert (Catherine), épouse Bigot.
Dr Botherel (Catherine).
Pr Rolland (Anne-Catherine), épouse Bride.
Dr Nabhan (Nidal), épouse Abou.
Pr Dubertret (Caroline), épouse Gouya.
Dr Tayeb (Pierre).
Dr Bollore (Chantal).
Dr Vazeille (Gérard).
Pr Fourneret (Pierre).
Pr Granger (Bernard).
Pr Cohen (David).
Spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale
Pr Alison (Daniel), président.
Pr Deramond (Hervé).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 41

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Dr Delamaire (Christine).
Dr Bellow (Claude Daniel).
Dr Liu (Xiao-Jin), épouse Yang.
Pr Legmann (Paul).
Pr Frija (Jacques).
Dr Renard (Cédric).
Dr Chikli (Franck).
Dr Vasseur (Axelle), épouse Bertrand.
Dr Pleskof (Laurence), épouse Benchetrit.
Dr Taleb Hacine (Soad), épouse Bentchikou.
Pr Cotten (Anne).
Pr Leclerc (Xavier).
Pr Girard (Nadine).
Spécialité réanimation médicale
Pr Casalino (Andres), président.
Dr Saidi (Faycal).
Dr Mirolo (Christian).
Dr Thyrault (Martial).
Spécialité rhumatologie
Pr Roudier (Jean), président.
Dr Sadji (Fatiha).
Dr Drouot (Marie-Hélène).
Pr Maugars (Yves).
Spécialité santé publique
Pr Trécan (Gwenaëlle), épouse Vidal, président.
Pr Blanchard (Yann).
Dr Billaud (Éric).
Pr Alberti (Corinne), épouse Boulmé.
Profession chirurgien-dentiste
Spécialité chirurgie orale
Pr Siberchicot (François), président.
Pr Goudot (Patrick).
Pr Picard (Arnaud).
Dr Tran (Thien).
Spécialité odontologie
Pr Blandin (Marcel), président.
Dr Yahiaoui (Yazid).
Dr Cornilliet (Pierre).
Dr Dumont (Catherine).
Dr Mollet (Alain).
Dr Bentaiba (Ali).
Dr Alantar (Alp).
Pr Trzaskawka Moulis (Estelle).
Pr Langlois (Jean-Marie).
Pr Lefevre (Claude).
Pr Bouchard (Philippe).
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Spécialité orthopédie dento-faciale
Pr Palot (Christian), président.
Pr Hildelbert (Pierre).
Dr Ahossi (Victorin).
Pr Truc (Monique), épouse Chouvin.
Profession pharmacien
Spécialité biologie médicale (pharmacien)
Pr Abuaf (Nisen), président.
Dr Rugo, épouse Costa (Marie-Agnès).
Pr Treluyer (Jean-Marc).
Dr Petit (Simone), épouse Laluque.
Dr Gaillard (Olivier).
Pr Taoufik (Yassine).
Spécialité pharmacie polyvalente
Pr Arnaud (Philippe), président.
Pr Moesch (Christian).
Dr Berthet (Françoise).
Dr Demange (Catherine).
Pr Simon (Jean-Michel).
Dr Tenailleau (Véronique).
Dr Durand (Jean-Luc).
Profession sage-femme
Pr Pondarre (Corinne), président.
Pr Feillet (François).
Mme Levier (Dominique).
Pr d’Ercole (Claude).
Pr Roman (Horace).
Mme Cresson (Anne-Marie).
Mme Van Eis (Béatrice).
Mme Milan (Claire).
En qualité de membres suppléants
Profession médecin
Spécialité anatomie et cytologie pathologique
Dr Goworowski (Corinne), épouse Valence.
Pr Thiebot (Agnès), épouse Le Tournéal.
Dr Saint-Paul (Marie-Christine).
Dr Dovergne (Catherine), épouse Fromentin.
Dr Elie (Hubert).
Dr Akpo Allavo (Jacques).
Dr Calliez (Daniel).
Pr Ferlicot (Sophie).
Pr Verkarre (Virginie).
Pr Leroy (Xavier).
Pr Du Bouexic de Pinieux (Gonzague).
Spécialité anesthésie-réanimation
Pr Dahmani (Souhayl).
Pr Aubrun (Frédéric).
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Pr Losser (Marie-Reine).
Pr Geeraerts (Thomas).
Pr Dahyot Fizelier (Claire).
Pr Leone (Marc).
Pr Gueugniaud (Pierre).
Dr Pease (Sébastian).
Dr Presutti (Michel).
Dr Mansour (Djamil).
Dr Peillod (Patrick).
Dr Nouguier (Mireille), épouse Rozemblit.
Dr Limet (Liliane).
Dr Szezepanski (Nicole).
Dr Fournier (Bruno).
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Spécialité biologie médicale médecin
Plesiat (Patrick).
Giral (Françoise), épouse Michel.
Mainardi (Jean-Luc).
Bouvard (Gérard).
Lejeune (Pierre-Jean).
Broly (Franck).

Spécialité cardiologie et maladies vasculaires
Pr Rioufol (Gilles).
Pr Algalarrondo (Vincent).
Pr Lusson (Jean-René).
Pr Chiche (Laurent).
Dr Metge (Marc).
Dr Haddad (Joseph).
Dr Massabuau (Pierre).
Dr Destrac (Sylvain).
Dr Cazaux (Pierre).
Dr Pelle (Christian).
Dr Rias (Stéphane).
Dr Talbodec (Anne).
Dr Auffray (Jean-Luc).
Pr Boissier (Christian).
Pr Slama (Michel).
Pr Goeau Brissonnière (Olivier).
Pr Desgranges (Pascal).
Pr Virot (Patrice).
Pr Metz (Damien).
Pr Patra (Philippe).
Pr Probst (Vincent).
Pr Van Belle (Éric).
Pr Cottin (Yves).
Pr Coggia (Marc).
Spécialité chirurgie générale
Pr Carretier (Michel).
Dr Mariol (Philippe).
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Dr Del Gallo (Gérald).
Pr Dubrana (Frédéric).
Pr Mole (Daniel).
Pr Navarro (Francis).
Pr Huec (Jean-Charles).
Pr Bouillot (Jean-Luc).
Spécialité chirurgie infantile
Pr Kalfa (Nicolas).
Pr Wicart (Philippe).
Dr Presedo-Rodriguez (Ana).
Pr Fourcade (Laurent).
Dr Hameury (Frédéric).
Dr Bastiani (Florence), épouse Griffet.
Dr Pontailler (Jean-Roger).
Dr Mcheik (Jiad).
Dr Weil (Dominique).
Pr Besson (Rémi).
Spécialité chirurgie maxillo-faciale
Dr Bony (Suzanne).
Dr Cartier (Sylvain).
Dr Bennaceur (Selim).
Dr Morand (Béatrice).
Dr Bassit (Mohammed).
Pr Chazal (Jean).
Spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique
Pr Vastel (Laurent).
Pr Poignard (Alexandre).
Pr Laffosse (Jean-Michel).
Pr Flecher (Xavier).
Pr Hannouche (Didier).
Dr Knorr (Jorge).
Dr Hamon (Jean-Marc).
Dr El Omari (Mostapha).
Spécialité chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Pr Duquennoy (Véronique).
Dr Aillet (Sylvie).
Dr Andreoletti (Jean-Baptiste).
Dr Patenotre (Philippe).
Dr Degardin (Nathalie), épouse Coulomb.
Dr Balaguer (Thierry).
Pr Lantieri (Thierry).
Pr Dautel (Gilles).
Pr Moutet (François).
Spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Seguin (Agathe).
Pr Acar (Christophe).
Dr Roussel (Jean-Christian).
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Dr Jayle (Christophe).
Pr Seguin (Jacques).
Dr Mugniot (Antoine).
Dr Hillion (Marie-Line).
Pr Massetti (Massimo).
Pr Velly (Jean-François).
Spécialité chirurgie urologique
Pr Bruyere (Franck).
Dr Bargoud (Malek).
Dr Colomb (Frédéric).
Dr Landry (Jean-Luc).
Dr Alkhouja (Abdel).
Dr Lupsasca (Nicolae).
Dr Al Youssef (Joseph).
Dr Dardari (Jawdat).
Dr Bugel (Hubert).
Dr Rigaud (Patrice).
Spécialité chirurgie vasculaire
Pr Azizi (Michel).
Dr Garcia (Pierre).
Pr Clément (Claude).
Pr Gouny (Pierre).
Pr Sessa (Carmine).
Pr Ducasse (Éric).
Spécialité chirurgie viscérale et digestive
Dr Loi (Valéria).
Pr Sebag (Frédéric).
Dr Meyer (Thomas).
Dr Guendil (Boumediene).
Dr Hamiche (Abdelkader).
Dr Galtier (René).
Dr Christophe (Michel).
Dr Bounoua (Farid).
Dr Guillard (Gilles).
Dr Favoulet (Patrick).
Dr Cheurfa (Philippe).
Dr Amroun (Hakim).
Pr Suc (Bertrand).
Spécialité dermatologie et vénéréologie
Dr Bahlouli (Zineb).
Dr Le Clech (Christian).
Dr Rybojad (Michel).
Dr Franck (Nathalie).
Pr Hadj-Rabia (Smaïl).
Pr Wolkenstein (Pierre).
Pr Paul (Carle).
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Spécialité endocrinologie et métabolisme
Dr Grulet (Hervé).
Dr Menteur (Françoise), épouse Boureille.
Pr Feve (Bruno).
Dr Garnier (Catherine), épouse Grigoresco.
Dr Kharitonnoff (Tania).
Dr Longelin (Christine), épouse Gillot.
Dr Bresson (Régis).
Dr Coffin (Christine), épouse Boutreux.
Dr Bastard (Stéphanie).
Dr Malet (David).
Dr Douillard (Claire).
Pr Bouteloup (Corinne).
Spécialité gastro-entérologie et hépatologie
Pr Savoye (Guillaume).
Pr Dahan-Alcaraz (Laetitia).
Pr Chaussade (Stanislas).
Dr Roques (Valérie).
Dr Lefebvre (Maud), épouse Brung.
Dr Castanie (Patrick).
Pr Dumortier (Jérôme).
Dr Pinault (Tiphaine).
Dr Graf (Emmanuelle).
Dr Denis (Bernard).
Dr Grange (Jean-Didier).
Dr Charles (Françoise), épouse Moore.
Dr Mauillon (Jacques).
Dr Bejou (Daniel).
Spécialité gériatrie
Pr André (Marc).
Pr Guillausseau (Pierre).
Pr Gentric (Armelle).
Pr Brion (Véronique).
Dr Bouayad (Hanane), épouse Besselievre.
Dr Azzaoui (Saïda), épouse Cuzon.
Dr Sadek (Mohand).
Pr Delluc (Aurélien).
Pr Chassany (Olivier).
Pr Mourad (Jean-Jacques).
Pr Bartolin (Robert).
Pr Durocher (Alain).
Spécialité gynécologie médicale
Pr Sakr (Rita).
Dr Kinoo (Brigitte), épouse Letombe.
Pr Merviel (Philippe).
Pr Poulain (Patrice).
Pr Dechaud (Hervé).
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Spécialité gynécologie-obstétrique
Pr Le Ray (Camille).
Pr Kayem (Gilles).
Pr Lecuru (Fabrice).
Pr Judlin (Philippe).
Dr Hassan (Munir).
Pr Deval (Bruno).
Dr Favard (André).
Dr Darwiche (Alexandre).
Dr Laurent (François-Xavier).
Dr Hibelot (Bruno).
Dr Bory (Jean).
Dr Griffol (Paul).
Dr De Sarcus (Benoît).
Dr Robert (Jean).
Dr Vinyes (Natalie).
Dr Tanguy Legac (Yann).
Dr Castaing (Nicolas).
Spécialité hématologie
Dr Choufi (Bachra), épouse Belghoul.
Pr Tarvernier (Emmanuelle), épouse Tardy.
Dr Delaunay (Jacques).
Dr Bouderbala (Mohammed).
Dr Laribi (Kamel).
Dr Colcher (Isabelle), épouse Plantier.
Dr Isnard (Françoise), épouse Grivaux.
Pr Feuillard (Jean).
Pr Desablens (Bernard).
Spécialité médecine interne
Pr Decaux (Olivier).
Dr Schuhmacher (Marie-Hélène).
Dr Roussel (Christine).
Dr Jeantils (Vincent).
Dr Prudhomme (Laurent).
Dr Hulin (Cyrille).
Dr Leduc (Isabelle).
Pr Hamidou (Mohamed).
Pr Vellas (Bruno).
Pr Andres (Emmanuel).
Spécialité médecine générale
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Steichen (Olivier).
Sene (Damien).
Renaud (Bertrand).
Orlikowski (David).
Ghosn (Jad).
Mottier (Dominique).
Legrain (Sylvie).
Fauchais (Anne-Laure).
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Pr Fain (Olivier).
Pr Cacoub (Patrice).
Pr Bercoff (Éric).
Dr Houyengah (François).
Dr Merezak (Fouad).
Dr Guerrache (Rajaa), épouse El Berhili.
Dr De Renzis (Benoît).
Dr Garin (Anne).
Pr Lazaro (Estibaliz).
Pr Bonin (Sylvie), épouse Guillaume.
Pr Schleinitz (Nicolas).
Pr Cherin (Patrick).
Pr Girerd (Xavier).
Pr Capron (Loïc).
Pr Herson (Serge).
Pr Amedee Manesme (Olivier).
Pr Papo (Thomas).
Spécialité médecine nucléaire
Dr Hassan (Nathalie), épouse Sebbag.
Dr Rosenberg (Thierry).
Dr Verbeke (Sandrine).
Dr Benelhadi (Salah).
Dr Lepailleur (Annie), épouse Le Hellocq.
Dr Chajari (M’hammed).
Pr Bonmartin (Alain).
Pr Ingster (Isabelle), épouse Moati.
Pr Le Guludec (Dominique).
Pr Namer (Izzie).
Pr Scheiber (Christian).
Pr Talbot (Jean-Noël).
Spécialité médecine physique et de réadaptation
Pr Bensoussan (Laurent).
Dr Laissus (Françoise).
Pr Rannou (François).
Dr Bonneau (Dominique), épouse Aubrun.
Dr Salamon (Gérard).
Dr D’Anjou (Marie), épouse Kelly.
Pr Vautravers (Philippe).
Pr Giraux (Pascal).
Pr Leroy (François).
Spécialité médecine du travail
Dr Ripault (Bruno).
Pr Clin (Bénédicte), épouse Godard.
Dr Lecieux (Fabienne), épouse Herbaux.
Dr Capitaine (Christophe).
Dr Verdun (Catherine), épouse Esquer.
Pr Lehucher (Marie-Pascale), épouse Michel.
Pr Berge (Jean-Louis).
Pr Lasfargues (Gérard).
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Spécialité néphrologie
Pr Jourde-Chiche (Noémie).
Dr Belmouaz (Mohamed).
Pr Fakhouri (Fadi).
Pr Anglicheau (Dany).
Dr Fritz (Olivier).
Dr Pointet (Philippe).
Dr Marc (Jean-Michel).
Dr Brignon (Pierre).
Dr Fleury (Dominique).
Dr Dubot (Philippe).
Dr Cointault (Olivier).
Pr Lorenzo (Hans Kristian).
Spécialité neurochirurgie
Pr Irthum (Bernard).
Dr Dorwling-Carter (Didier).
Dr David (Philippe).
Dr Clemenceau (Stéphane).
Dr Scavarda (Didier).
Dr Maillard (André).
Pr Paquis (Philippe).
Pr Roux (Franck-Emmanuel).
Pr Wager (Michel).
Pr Auque (Jean).
Pr Georges (Bernard).
Spécialité neurologie
Pr Moro (Elena).
Dr Chapoy (Élisabeth), épouse Jankowski.
Dr Jary (Annabelle).
Dr Pin (Jean-Christophe).
Dr Chaunu (Marie).
Dr Crespel (Arielle).
Pr Nicolas (Guillaume).
Pr Creance (Alain).
Pr Couratier (Philippe).
Pr Krystkowiak (Pierre).
Pr Tourbah (Aymann).
Spécialité oncologie
Pr Capitain (Olivier).
Dr Bichoff (Marie-Agnès).
Dr Swirsky (Hélène), épouse Simon.
Dr Essner (Christine).
Dr Desclos (Hervé).
Dr Chieze (Stéphanie).
Dr Edel (Magali).
Dr Sol (Caroline), épouse Touati.
Pr Leroy (Karen).
Pr Bensadoun (René-Jean).
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Pr Kantor (Guy).
Pr Touboul (Emmanuel).
Spécialité ophtalmologie
Pr Tadayoni (Ramin).
Pr Gabison (Éric).
Dr Lebreton (Olivier).
Pr Fournie (Pierre).
Dr Rodallec (Franck Thibault).
Dr Charbonnel (Jérôme).
Dr Konqui (Philippe).
Dr Proust (Hélène), épouse Radulesco.
Dr Gobert (Frédéric).
Dr Miocque (Sophie).
Dr Brugniart (Catherine).
Pr Pâques (Michel).
Pr Laroche (Laurent).
Pr Chiambaretta (Frédéric).
Spécialité oto-rhino-laryngologie
Pr Vergez (Sébastien).
Pr Gilain (Laurent).
Dr Longuet (Matthieu).
Pr Charrier (Jean-Baptiste).
Dr Rebufy (Michel).
Dr Sparfel (Olivier).
Dr Doridant (Jean-François).
Dr Papillon (Pascal).
Dr Zaouche (Sandra).
Dr Tournay (Thierry).
Dr Bouhanna (Sylvie).
Pr Kania (Romain).
Spécialité pédiatrie
Pr Quartier dit Maître (Pierre).
Pr Gandemer (Virginie).
Pr Duchemin (Elsa), épouse Kermorvant.
Pr Bougneres (Pierre-François).
Dr Belgrand (Mathylde).
Dr Paricio (Caroline).
Dr Doumet (Antoine).
Dr Etaix (Claire), épouse Gay.
Dr Netter (Jean-Claude).
Dr Bremont (François).
Pr Dupont (Christophe).
Pr Fischer (Alain).
Pr Aubourg (Patrick).
Pr Perel (Yves).
Pr Olives (Jean-Pierre).
Spécialité pneumologie
Pr Pujol (Jean-Louis).
Pr Bourdin (Arnaud).
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Dr Montagne (Virginie).
Dr Geriniere (Laurence).
Dr André (Norbert).
Dr Berthiot (Gérard).
Dr Febvre (Michel).
Pr Magnan (Antoine).
Pr Zalcman (Gérard).
Pr Pacheco (Yves).
Pr Fournier (Michel).
Spécialité psychiatrie
Dr Degranges (Véronique), épouse Dufour.
Dr Allender (David).
Dr Wehrle (Pierre).
Dr Murry (Pierre).
Dr Medurio (Jean-Pascal).
Dr Lazaro (Serge).
Dr Maguet (Joëlle), épouse Hassoun.
Dr Solibieda (Richard).
Pr Robert (Philippe).
Pr Clement (Jean-Pierre).
Pr Corruble (Emmanuelle).
Dr Debacq (Caroline).
Dr Chokri (Boujemâa).
Pr Guedeney (Antoine).
Pr Verdoux (Hélène).
Pr Delamillieure (Pascal).
Spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale
Pr Feydy (Antoine).
Pr Blum Moyse (Alain).
Dr Bessoud (Bertrand).
Dr Koob (Meriam).
Dr Karout (Imane), épouse Martineau.
Dr Pittet (Laurence), épouse Barbier.
Dr Milhaud (Luc).
Dr Bonnet (Jérôme).
Dr Oesterle (Hélène).
Dr Schwing (Denis).
Dr Fournier (Luc).
Dr Devaux (Marie-Agnès).
Dr Ganthier (Véronique), épouse Chasserieau.
Dr Rannou (Corinne), épouse Haverlant.
Pr Oppenheim (Catherine), épouse Roth.
Pr Brunelle (Francis).
Pr Sapoval (Marc).
Pr Petit (Philippe).
Pr Chateil (Jean-François).
Pr Barral (Guy).
Pr Turjman (Francis).
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Spécialité réanimation médicale
Pr Boles (Jean-Michel).
Dr Vincent (Jean-François).
Dr Fauveau (Luc).
Dr Blanc (Pascal).
Dr Boussaud (Véronique).
Dr Fauveau (Luc).
Spécialité rhumatologie
Pr Richez (Christophe).
Dr Chirol (Catherine), épouse Perrier.
Dr Gavillon (Élisabeth), épouse Palazzo.
Dr Varin (Stéphane).
Pr Rat (Anne-Christine).
Pr Chapurlat (Roland).
Spécialité santé publique
Dr Grand-Jean (Michel).
Pr Maucort (Delphine), épouse Boulch.
Pr Molinier (Laurent).
Pr Marin (Benoît).
Dr Enel (Patricia), épouse Faugère.
Dr Riou (Christine).
Dr Bourjac (Michel).
Profession chirurgien-dentiste
Spécialité odontologie
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Orliaguet (Thierry).
Mora (Francis).
Dunglas (Christophe).
Cottet (Marie-Hélène).
Villat (Cyril).
Bailliez (Yves).
Meurer (Didier).

Pr Étienne (Olivier).
Dr Gelis (Béatrice).
Dr Anastasio (Daniel).
Dr Collado (Valérie).
Pr Virard (Jean-François).
Dr Chatel (Cécile).
Pr Ladhari (Nadia).
Pr Chafaie (Amir).
Spécialité orthopédie dento-faciale
Pr Exbrayat (Patrick).
Pr Cochais (Patrice).
Pr Vulcain (Jean-Marie).
Dr Lauwers (Ludovic).
Dr Collado (Valérie).
Dr Mouawad (Bruno).
Pr Besse (Hervé).
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Profession pharmacien
Spécialité biologie médicale (pharmacien)
Pr Funck-Brentano (Christian).
Dr Roumier (Anne-Sophie), épouse Sergent.
Dr Chourrout (Pascal).
Dr Roussellier (Patricia).
Dr Evrard (Philippe).
Dr Blin (Philippe).
Dr Dupiney (Loïc).
Pr Cattoir (Vincent).
Pr Riche (Christian).
Spécialité pharmacie polyvalente
Pr Lachatre (Gérard).
Pr Crevat (Pascale), épouse Pisano.
Pr Gautheret (Agnès), épouse Dejean.
Dr Cahoreau (Véronique).
Dr Gerbouin (Olivier).
Dr Angelini (Bernard).
Dr Balin (Monique), épouse Yilmaz.
Dr Bureau (Sophie).
Dr Combeau (Dominique).
Dr Merle (Sonia), épouse Hurel.
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité et développement professionnel du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 7 octobre 2013.

La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
(PF2)
__

Instruction DGOS/PF2 no 2013-347 du 20 septembre 2013 relative à l’accessibilité
des locaux des professionnels de santé du secteur ambulatoire
NOR : AFSH1323738J

Validée par le CNP le 13 septembre 2013. – Visa CNP 2013-75.
Résumé : l’accessibilité des établissements recevant du public, dont font partie les locaux à usage
professionnel des professions de santé, doit être assurée d’ici au 1er janvier 2015, tout en tenant
compte de certaines situations particulières qui justifient un aménagement. Un guide à l’intention
de ces professionnels a été réalisé par la délégation ministérielle à l’accessibilité (ministère de
l’égalité des territoires et du logement et ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie) avec le concours de représentations professionnelles, de la direction générale de l’offre
de soins et de la direction générale de la cohésion sociale. Les ARS participeront à la diffusion
large de ce guide et rappelleront aux professionnels de santé du secteur ambulatoire et à leurs
représentations en régions les dispositions prévues et les démarches à suivre.
Mots clés : accessibilité – professionnels de santé du secteur ambulatoire – établissements recevant
du public – plates-formes d’appui aux professionnels de santé.
Références :
Articles L. 111-7 et suivants, R. 111-19 à R. 111-19-11 et R. 123-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Article L. 1431-2 du code de la santé publique ;
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Arrêté du 1er août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19
à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à
R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des
installations existantes ouvertes au public ;
Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l’application de l’article R. 111-19 du code de la construction et de
l’habitation ;
Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux
de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public
avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ;
Circulaire interministérielle DGAS/SD3A/DHUP/DGALN no 2009-193 du 20 avril 2009 relative à
l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants et des établissements recevant
du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle
DGUHC no 2007-53 du 30 novembre 2007 ;
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Circulaire interministérielle du 3 janvier 2013 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées (NOR : ETLK1241200C).
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).
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a rendu obligatoire l’aménagement des bâtiments recevant du public
afin de permettre leur accès et la circulation de manière autonome et sans obstacle des personnes
handicapées.
Les locaux 1 à usage professionnel des professions de santé sont des établissements recevant
du public (ERP), le plus souvent classés, en ce qui concerne le secteur ambulatoire, en cinquième
catégorie (de type « PU ») 2, et sont, à ce titre, soumis à la réglementation relative à l’accessibilité
des personnes handicapées.
Si les locaux des professionnels de santé récemment construits sont aux normes et équipés pour
accueillir les personnes handicapées, il n’en reste pas moins que la législation et la réglementation
applicables soulèvent des questions de la part de professionnels. En outre, les locaux construits ou
installés dans des bâtiments anciens ne bénéficient pas toujours des aménagements nécessaires à
l’accueil et à la circulation des personnes handicapées.
Dans ce contexte, la présente instruction rappelle le cadre d’application de la mise en accessibilité
des locaux des professionnels de santé et présente les interlocuteurs et le guide conçu à cet effet à
la disposition des professionnels de santé pour s’y conformer.
1. Un objectif de mise en accessibilité assortie de possibilités de dérogations
1.1. Une mise en accessibilité destinée à tous les types de handicaps
L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que « les dispositions
architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation,
qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type
de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique (…) ».
1.2. Types de locaux soumis à la mise en accessibilité et calendrier
Le CCH distingue les exigences applicables aux établissements neufs nouvellement construits ou
créés par changement de destination avec ou sans travaux (fixées aux articles R. 111-19 à R. 111‑19-6)
de celles applicables aux établissements existants (articles R. 111-19-7 à R. 111‑19‑12).
Ainsi, les ERP existants ainsi que les ERP de 5e catégorie créés par changement de destination
pour accueillir des professions libérales 3 (locaux à usage professionnel exclusif ou à usage mixte
professionnel et d’habitation, aménagés dans des locaux à usage d’habitation existants) doivent, en
application des articles R. 111-19-7 et suivants du CCH, satisfaire aux dispositions suivantes :
I. – Les travaux de modification ou d’extension, réalisés dans les ERP et les installations ouvertes
au public existants doivent être tels, lorsqu’ils ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, que :
a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum
de maintenir les conditions d’accessibilité existantes ;
b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments
ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
1

Dénommés par la suite « locaux des professionnels de santé ».

Articles R. 123-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation et arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation
de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP type U).
3
Définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article R.111-19 du CCH.
2
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II. – Les ERP existants autres que ceux de 5e catégorie doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et
R. 111‑19‑3. L’arrêté du 21 mars 2007 cité en référence peut prévoir des conditions particulières
d’application des règles qu’il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment
l’imposent ;
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification
sans changement de destination doivent respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2
et R. 111-19-3 ;
c) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à
R. 111‑19-4.
III. – Les ERP existants classés en 5e catégorie, ceux créés par changement de destination pour
accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 111-19, ainsi que
les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l’installation doit fournir, dans le respect
des dispositions mentionnées au a du II, l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu.
Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l’alinéa précédent depuis le 1er janvier 2011.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une
des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
b) À compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d’installation où sont réalisés des
travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a du II.
1.3. Le contenu de la mise en accessibilité
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures (stationnement automobile, cheminements extérieurs) et intérieures (escaliers, ascenseurs, portes et sas, locaux et équipements) des
établissements et installations.
L’arrêté du 21 mars 2007 définit les prescriptions techniques d’accessibilité de ces différentes
parties, en prévoyant toutefois des modalités particulières d’application lorsqu’il existe des
contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment, tels que murs,
plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application.
1.4. Les dérogations possibles
Dans certains cas, le préfet peut accorder une dérogation à une ou plusieurs des prescriptions
techniques d’accessibilité, en cas d’impossibilité technique, de préservation du patrimoine architectural ou de disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences pour
l’établissement (lorsque les travaux d’accessibilité sont susceptibles d’avoir des conséquences
excessives sur l’activité de l’établissement), après avis conforme de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA).
Lorsque l’ERP assure une mission de service public dans ses locaux (par exemple : participation
à la permanence des soins d’une officine de pharmacie ou d’une maison médicale de garde), cette
demande de dérogation doit être accompagnée de mesures de substitution.
La mesure de substitution peut être de nature structurelle (par exemple : mise à disposition d’un
service dans un lieu accessible), organisationnelle ou humaine (par exemple : aide par une personne
pour une action spécifique).
L’ensemble de ces dispositions vise à réaliser l’objectif de mise en accessibilité des ERP
au 1er janvier 2015, tout en tenant compte de certaines situations particulières qui ne permettent
pas une application stricte de la règle et nécessitent alors un aménagement.
2. L’accompagnement des professionnels de santé à la mise en accessibilité de leurs locaux
2.1. Le guide « Les locaux des professionnels de santé : réussir l’accessibilité »
Un guide à l’intention des professionnels de santé concernés, intitulé « Les locaux des professionnels de santé : réussir l’accessibilité. Être prêt pour le 1er janvier 2015 », a été réalisé par la délégaBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 57
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tion ministérielle à l’accessibilité (ministère de l’égalité des territoires et du logement et ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie), avec le concours de représentations de
professionnels de santé, de la direction générale de l’offre de soins et de la direction générale de
la cohésion sociale.
Ce guide, illustré et à visée pratique, est organisé en quatre parties et présente :
–– les différentes catégories d’ERP et les obligations qui en découlent ;
–– les normes d’accessibilité présentes tout au long du cheminement du patient, y compris l’accueil
des chiens-guides d’aveugles et des chiens d’assistance ;
–– les procédures à suivre, en détaillant un certain nombre de situations :
–– dans quels cas et comment obtenir une dérogation ;
–– locaux implantés dans un centre commercial, dans une copropriété, ou dans un bâtiment
d’habitation ;
–– professionnel locataire de son local ;
–– un rappel des dispositions législatives prévues en cas de non-respect de la loi.
Une annexe du guide présente les procédures administratives distinctes suivant que les travaux
sont ou non soumis à permis de construire.
Le guide est téléchargeable sur les sites Internet du ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie et du ministère des affaires sociales et de la santé aux adresses suivantes :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-guide-Les-locaux.html ;
http://www.sante.gouv.fr/locaux-des-professionnels-de-sante-un-guide-pour-mieux-apprehenderl-enjeu-de-l-accessibilite,12524.html.
2.2. Les interlocuteurs en appui des professionnels de santé
Le dossier de demande d’autorisation 4, avec demande éventuelle de dérogation, est à déposer
par le professionnel de santé à la mairie de la commune d’implantation du local, qui délivre, après
avis conforme de la CCDSA, l’autorisation, au nom de l’État, de créer, aménager et modifier l’ERP.
Cette procédure administrative ne peut excéder cinq mois lorsque les travaux ne sont pas soumis
à permis de construire, six mois dans le cas contraire.
Les directions départementales des territoires et de la mer sont disponibles pour tout conseil
réglementaire ou technique.
2.3. Actions des agences régionales de santé
Vous vous rapprocherez des préfets de département afin d’étudier avec eux, dans le cadre de la
circulaire du 3 janvier 2013 (§ 2) citée en référence, les conditions d’examen, dans le respect des
prérogatives des CCDSA, des demandes de dérogations qui seraient déposées par les professionnels de santé, en vue de garantir le maintien de l’accès aux soins de la population.
Vous vous assurerez en temps utile que ces informations sont connues des professionnels de
santé du secteur ambulatoire, ou les diffuserez par vos réseaux habituels auprès de ceux-ci, le cas
échéant en lien avec les collectivités territoriales, en impliquant notamment les représentations
régionales (unions régionales des professionnels de santé, fédérations régionales des maisons et
pôles de santé) ainsi que les ordres départementaux ou régionaux, le cas échéant.
Ces informations seront utilement relayées sur les sites régionaux des plates-formes d’appui aux
professionnels de santé (PAPS).
Je vous remercie de me faire savoir les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

4
Dont le contenu est défini par l’arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux
de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux
personnes handicapées.
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Arrêté du 3 octobre 2013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2013
NOR : AFSH1330689A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 22 février 2013 fixant pour l’année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux I et
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de juillet, le 30 août 2013, par le service de santé
des armées,
Arrêtent :
Article 1er
La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 31 017 270,69 €,
dont soit :
a) 28 348 585,49 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24 588 583,11 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
266 278,29 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
55 254,04 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 438 470,05 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
b) 2 140 327,47 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;
c) 528 357,73 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
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Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 221 572,94 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
Article 3
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 3 octobre 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
La sous-directrice
de la régulation de l’offre de soins,
	N. Lemaire
Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
T. Wanecq
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Arrêté du 16 septembre 2013 portant nomination du président
du comité consultatif de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : AFSH1330680A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 6113-46,
Arrêtent :
Article 1er
Est désignée en qualité de présidente du comité consultatif de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation : Mme JEANTET (Marine), membre de l’inspection générale des affaires
sociales.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 16 septembre 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur,
F. Godineau
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Décision du 4 octobre 2013 désignant l’administrateur provisoire
du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, à Montreuil
NOR : AFSH1330694S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 12-488 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France du
5 octobre 2012 portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier intercommunal
André-Grégoire, à Montreuil ;
Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 8 octobre 2012 désignant
l’administrateur provisoire du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, à Montreuil ;
Vu la décision no 13-459 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France du
25 septembre 2013 prorogeant l’administration provisoire du centre hospitalier intercommunal
André-Grégoire, à Montreuil,
Décide :
Article 1er
Mme Nicole PRUNIAUX, directrice d’hôpital, est désignée pour assurer l’administration provisoire
du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, à Montreuil, pour la période du 8 octobre 2013
au 8 mars 2014.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par Mme Nicole PRUNIAUX, directrice
d’hôpital.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier intercommunal André-Grégoire, à Montreuil, ainsi qu’au directeur général de l’agence
régionale de santé d’Île-de-France.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 8 octobre 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 4 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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Décision du 11 octobre 2013 désignant l’administrateur provisoire
du centre hospitalier de Sarrebourg
NOR : AFSH1330704S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 2013-0928 du directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine
du 7 octobre 2013 relative au placement sous administration provisoire du centre hospitalier de
Sarrebourg,
Décide :
Article 1er
M. Yves BLOCH, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du centre
hospitalier de Sarrebourg pour la période du 14 octobre 2013 au 14 avril 2014 inclus.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Yves BLOCH.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier de Sarrebourg, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 14 octobre 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 11 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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Décision du 4 octobre 2013 portant agrément de l’Assistance publique
des hôpitaux de Marseille (AP-HM) pour l’hébergement de l’application e-Nadis
NOR : AFSX1330697S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 11 septembre 2013,
Décide :
Article 1er
L’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) est agréée en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour l’hébergement de l’application e-Nadis.
Article 2
L’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) s’engage à informer sans délai la
ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de
toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 4 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 64

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 4 octobre 2013 portant agrément de la société Almérys pour l’hébergement
d’une solution logicielle dénommée « serveur de prescriptions et de résultats d’examens (SPRE) »
NOR : AFSX1330699S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 11 septembre 2013,
Décide :
Article 1er
La société Almérys est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour l’hébergement d’une solution logicielle dénommée « serveur de prescriptions et de résultats
d’examens (SPRE) ».
Toutefois, est exclu le moyen d’authentification de la personne concernée par système de
« téléchargement unitaire d’un e-document en OTP », qui n’offre pas toutes les garanties de sécurité
et de confidentialité requises pour l’accès aux données de santé à caractère personnel.
Article 2
La société Almérys s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 4 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 4 octobre 2013 portant agrément de la société Bull pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel via son offre « Cloud Santé Bull »
NOR : AFSX1330698S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 11 septembre 2013,
Décide :
Article 1er
La société Bull est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour
une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel via son offre « Cloud
Santé Bull ».
Article 2
La société Bull s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement
affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son
activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 4 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 4 octobre 2013 portant agrément de la société Solware Life pour un service
d’hébergement de données de santé gérées par le progiciel Easy-suite dont elle est éditeur
NOR : AFSX1330700S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 11 septembre 2013,
Décide :
Article 1er
La société Solware Life est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour un service d’hébergement de données de santé gérées par le progiciel Easy-suite
dont elle est éditeur.
Article 2
La société Solware Life s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 4 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 67

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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

_

_

_

_

Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2013-351 du 26 septembre
2013 relative au Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid 2013-2014
NOR : AFSP1324293J

Validée par le CNP le 13 septembre 2013. – Visa CNP 2013-203.
Examinée par le COMEX le 18 septembre 2013.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction introduit le Guide national de prévention et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2013-2014. Elle précise les objectifs et le dispositif
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ainsi que le
rôle des différents acteurs.
Mots clés : vagues de froid – guide national – vigilance météorologique – impacts sanitaires et
sociaux – épidémies saisonnières – intoxication par le monoxyde de carbone.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et
D. 312-160 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 3131-7, L. 3131-8, L. 6112-5,
L. 6314-1, R. 1435-1, R. 1435-2 et R. 1435-8, R. 3131-4 à R. 3131-7, R. 6123-26 à R. 6123-32 et
R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants, L. 4721-5, L. 8123-1, R. 4121-1, R. 4213-7 à R. 4213-9,
R. 4223-13 à R. 4223-15, R. 4225-1, R. 4623-1, R. 4623-14, R. 8123-1, D. 4153-18 et D. 4153-19 ;
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 ;
Circulaire NOR : INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises,
l’information et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques
électriques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire DSC/DGS no 391 du 30 décembre 2008 relative à la prévention des intoxications
collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux mesures à
mettre en œuvre ;
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Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques
dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire DGAS no 2009-170 du 18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes hébergées
dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire D100006928 du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO) ;
Circulaire DGCS/1A no 2010-271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations
du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
Circulaire 5609/SG du Premier ministre du 17 octobre 2012 ;
Circulaire interministérielle NOR : IOCE1123223C du 28 septembre 2011 relative à la procédure
de vigilance et d’alerte météorologiques ;
Circulaire interministérielle DGS/EA2/DGSCGC/DLPAJ no 2012-401 du 4 décembre 2012 relative
à la campagne 2012-2013 de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone ;
Instruction interministérielle DGCS/USH/DIHAL no 2011-86 du 4 mars 2011 relative à la mise en
place de la fonction de référent personnel dans les services intégrés d’accueil et d’orientation
(SIAO) ;
Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2013-152 du 10 avril 2013
relative au plan national canicule 2013.
Instruction DGS/CORRUSS no 2012-432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les
ARS d’événements sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement du système
d’information sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC ;
Instruction DGS/RI1/DGCS no 2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir
devant des infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités
de personnes âgées.
Textes abrogés :
Circulaire DGCS/1A no 2012-369 du 23 octobre 2012 relative à la mobilisation du dispositif
d’accueil, d’hébergement et d’insertion pendant la période hivernale 2012-2013 ;
Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2012-370 du 24 octobre 2012
précisant les actions à mettre en œuvre pour prévenir et faire face aux conséquences sanitaires
propres à la période hivernale.
Annexe : Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid 2013-2014.
Le directeur général de la santé, le directeur général de l’offre de soins, la directrice générale
de la cohésion sociale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises, le directeur général du travail et le secrétaire général des ministères chargés des
affaires sociales à Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; M. le préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux et interdépartementaux de l’hébergement et du logement d’île-de-France ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi ; 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.
Le Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid 2013-2014 a pour objectifs de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux
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local et national, pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux températures de l’hiver et ses aspects collatéraux, en portant une attention particulière aux populations
vulnérables.
Ce guide prend en compte notamment les problématiques inhérentes à l’accès aux soins, au
logement, aux intoxications par le monoxyde de carbone ou aux maladies infectieuses.
Aussi, vous trouverez ci-joint le Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2013-2014 comprenant une annexe constituée de
douze fiches mesures.
Ce guide aborde les cinq volets suivants :
1. Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid
qui s’articule autour :
–– d’une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
Des conditions météorologiques particulières justifieront son activation anticipée ou
son maintien ;
–– d’un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la
vigilance météorologique ;
–– d’un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces
mesures sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs
concernés en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent
aux besoins sanitaires et sociaux des populations, et notamment à celles les plus vulnérables.
La communication en fait partie. Celle-ci se décompose en deux phases distinctes : une phase
de communication « préventive », puis une phase de communication « d’urgence ».
2. Le rôle et les actions des préfets de département : en cas de passage de la vigilance météorologique en orange ou en rouge « grand froid », le préfet de département s‘appuie au besoin
sur l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale du phénomène ; alerte
les différents acteurs concernés ; et analyse la situation en prenant en compte les impacts
sanitaires et sociaux en s’appuyant sur les agences régionales de santé (ARS) ainsi que sur
les informations fournies par les services de l’État (directions départementales de la cohésion
sociale [DDCS], directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des
populations [DDCSPP], services interministériels de défense et de protection civile [SIDPC],
directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de
l’emploi [DIRECCTE]…). Enfin, le préfet met en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et proportionnées à la situation.
3. Le rôle et les actions des ARS : au regard de leurs attributions propres en matière de prévention,
de soins et de prise en charge médico-sociale, les ARS apportent leur appui aux préfets dans
la mise en œuvre du dispositif. Elles s’assurent, d’une part, de l’organisation de la permanence
des soins en médecine ambulatoire dans les départements et, d’autre part, d’une programmation anticipée et coordonnée au niveau régional et au sein de chaque territoire de santé des
capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des conditions météorologiques.
4. Le rôle et les actions des DDCS, des DDCSPP et des unités territoriales de la direction régionale
et interdépartementale de l’hébergement et du logement (UT-DRIHL) qui identifient les capacités
de mise à l’abri mobilisables et ouvrent les places identifiées à destination des personnes sans
domicile. Il leur revient d’organiser et de coordonner la mobilisation des acteurs en veillant à
l’inconditionnalité de l’accueil, la continuité de prise en charge et à l’égalité d’accès au service
d’accueil et d’hébergement.
5. Le rôle et les actions des autres acteurs : maires, associations, direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), DRIHL, service intégré d’accueil et d’orientation
(SIAO)…
La version 2013-2014 du Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires
et sociaux liés aux vagues de froid que vous trouverez ci-jointe est également disponible sur le site
Internet du ministère chargé de la santé à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr (accès par dossier
« froid ») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse : http://www.ars.sante.fr.
Vous voudrez bien nous transmettre les difficultés rencontrées dans l’application de la présente
instruction.
		
Le directeur général de la santé,
		
J.-Y. Grall
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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La directrice générale de la cohésion sociale,
		S. Fourcade
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
M. Papaud
		
		

Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P.-L. Bras
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PRÉAMBULE

Le Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid 2013-2014 est issu des réflexions d’un groupe de travail composé de représentants
des directions d’administration centrale (direction générale de la santé [DGS], direction générale
de l’offre de soins [DGOS], direction générale de la cohésion sociale [DGCS], direction générale du
travail [DGT], direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises [DGSCGC], délégation à l’information et à la communication [DICOM]), et d’autres organismes tels que l’Institut de
veille sanitaire (InVS), Météo-France et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES).
Ce groupe s’est réuni à quatre reprises. Les travaux ont permis de constituer un socle commun
de connaissances et d’informations qui ont nourri la rédaction du présent guide.
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LISTE DES SIGLES

ADF :

Assemblée des départements de France.

AHI :

Accueil, hébergement et insertion.

AMF :

Association des maires de France.

ANSES :
ANSM :

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

ARS :

agence régionale de santé.

ASN :

Autorité de sûreté nucléaire.

ATIH :

Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

AVDL :

Accompagnement vers et dans le logement.

BACH :

Bulletin d’activités et capacités hospitalières.

BQPC :

Bulletin quotidien de protection civile.

CASF :

code de l’action sociale et familiale.

CCAS :

centre communal d’action sociale.

CCLIN :

centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

CHRS :

centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

CIRE :

cellule interrégionale d’épidémiologie.

CLIC :

centre local d’information et de coordination.

CMVOA :

centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte.

CNAM :

Caisse nationale d’assurance maladie.

CNOM :

conseil national de l’ordre des médecins.

CNOP :

conseil national de l’ordre des pharmaciens.

CNP :

Conseil national de pilotage.

CO :

monoxyde de carbone.

CODAMUPS :
COGIC :

comité départemental de l’aide médicale urgente et de la permanence des
soins.
centre opérationnel de gestion interministérielle des crises.

COMEX :

instance collégiale de pilotage du réseau chargé de la cohésion sociale.

CORRUSS :

centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires
et sociales.
centre opérationnel zonal.

COZ :
CSEP:
DASRI :

comité de suivi et d’évaluation du plan national Canicule et du Guide
national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid.
déchet d’activité de soins à risque infectieux.

DDCS :

direction départementale de la cohésion sociale.

DDCSPP :

direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations.
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DGCS :

direction générale de la cohésion sociale.

DGOS :

direction générale de l’offre de soins.

DGS :

direction générale de la santé.

DGSCGC :

direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

DGT :

direction générale du travail.

DICOM :

délégation à l’information et à la communication.

DIRECCTE :

directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi.

DLU :

dossier de liaison d’urgence.

DNP :

demande non pourvue.

DRIHL :
DRJSCS :

direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement.
direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

DUER :

document unique d’évaluation des risques.

DUS :

département des urgences sanitaires.

EHPAD :

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

EPRUS :

établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

FAQ :

foire aux questions.

FEHAP :

Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée.

FHF :

Fédération hospitalière de France.

FHP :

Fédération de l’hospitalisation privée.

FNARS :

Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale.

GEA :

gastro-entérites aiguës.

HCSP :

Haut Conseil de la santé publique.

INPES :

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

INRS :

Institut national de recherche et de sécurité.

INSEE :

Institut national de la statistique et des études économiques.

InVS :

Institut de veille sanitaire.

MEDDE :

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

OPPBTP :

Organisme professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux
publics.

ORSEC :

Organisation de la réponse de sécurité civile.

OSCOUR® :

Organisation de la surveillance coordonnée des urgences.

PAU :

plan d’alerte et d’urgence.

PMI :

protection maternelle et infantile.

PNC :

plan national Canicule.

PTSH :

projet territorial de sortie de l’hiver.

ROR :

répertoire opérationnel des ressources.

SAAD :

service d’aide et d’accompagnement à domicile.

SAMU :

service d’aide médicale urgente.

SDIS :

service départemental d’incendie et de secours.
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SFGG :

Société française de gériatrie et de gérontologie.

SFMU :

Société française de médecine d’urgence.

SIAO :

service intégré d’accueil et d’orientation.

SIDPC :

service interministériel de défense et de protection civile.

SISAC :

système d’information sanitaire des alertes et crises.

SMUR :

service mobile d’urgence et de réanimation.

SSIAD :

service de soins infirmiers à domicile.

SSP :

SAMU social de Paris.

SST :

service de santé au travail.

SurSaUD® :

surveillance sanitaire des urgences et des décès.

TR :

températures ressenties.

UFJT :

Union des foyers des jeunes travailleurs.

UNCCAS :

Union nationale des centres communaux d’action sociale.

UNIOPSS :

Union nationale interfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires
et sociaux.
Union sociale pour l’habitat.

USH :
UT-DRIHL :
VRS :

Unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement.
virus respiratoire syncytial.
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I. – VAGUES DE FROID ET SANTÉ : UN GUIDE NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION
ET À LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID
1. Historique des vagues de froid
Les vagues de froid intenses peuvent avoir un impact sur la mortalité et la morbidité, à l’exemple
de l’excès de décès observé dans la région parisienne en 1985. Cependant, tant dans la littérature
que dans l’expérience française, les vagues de froid n’ont jusqu’à aujourd’hui pas correspondu à des
augmentations brutales et massives de la mortalité comme c’est le cas pour les vagues de chaleur.
Les effets du grand froid sont plus diffus, plus étalés dans le temps, et difficilement distinguables
des effets des épidémies saisonnières. Les épisodes de grand froid peuvent également s’accompagner d’épisodes de neige et de verglas qui ont un impact spécifique sur les traumatismes.
Par exemple, lors de l’hiver 2010-2011, plusieurs épisodes de neige-verglas ont occasionné des
pics de passages aux urgences pour traumatismes dus à des chutes ainsi qu’une recrudescence des
intoxications par le monoxyde de carbone (CO).
Selon l’Institut de veille sanitaire (InVS), au cours de la première quinzaine de février 2012, une
vague de froid exceptionnelle a touché le pays, occasionnant une augmentation perceptible mais
modérée du nombre de passages dans les services d’urgences pour des pathologies en lien direct
avec le froid, et une augmentation de 50 % ou plus du nombre hebdomadaire d’intoxications par
le CO. La surmortalité estimée au cours de la période du 6 février au 18 mars était de près de
6 000 décès, notable surtout chez les personnes de 85 ans et plus. Cette surmortalité, comparable
à celle observée au cours de l’hiver 2008-2009, pourrait être due au froid, à la grippe et aux autres
épidémies hivernales.
Enfin, en mars 2013, un épisode neigeux qualifié par Météo-France de « remarquable pour la
saison » a touché une grande partie du nord de la France et s’est accompagné d’une baisse des
températures. Cet épisode s’est traduit par une baisse globale de l’activité des urgences, traduisant
possiblement une limitation des déplacements, et une augmentation modérée et ponctuelle des
recours aux urgences pour traumatismes.
2. Impacts sanitaires liés aux vagues de froid
La surmortalité saisonnière observée chaque hiver est en grande partie liée aux épidémies infectieuses, notamment respiratoires. La période hivernale est propice aux épidémies infectieuses
même si le froid n’en est pas la cause unique ou directe.
De plus, le froid favorise les pathologies cardiovasculaires, en particulier les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux. Il agit également directement en provoquant des
hypothermies, des syndromes de Raynaud ou des engelures.
Toutefois et contrairement aux vagues de chaleur, les effets sanitaires du froid sont le plus
souvent différés d’une à deux semaines, voire plus. Enfin, les épisodes de neige-verglas augmentent le risque de traumatismes.
L’intoxication par le CO est une autre conséquence indirecte du froid. Premières causes de mortalité par intoxication aiguë en France, les intoxications accidentelles survenues dans l’habitat par ce
gaz incolore et inodore sont responsables en France du décès d’une centaine de personnes par an.
Les intoxications par le CO peuvent entraîner des séquelles à vie, principalement neurologiques ou
cardiaques.
Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Cela concerne les enfants, les
personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies chroniques préexistantes cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes. Peuvent également être impactées les personnes
ne pouvant se protéger du froid (personnes sans domicile ou demeurant dans des logements
insalubres, mal chauffés ou mal isolés), et/ou qui travaillent en extérieur ou dans un local, ouvert
ou non, exposant à des températures froides, ou utilisant un véhicule dans le cadre de leur activité
professionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.
3. Objectifs du Guide national relatif à la prévention et à la gestion
des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
Les données précitées confirment la nécessité de détecter, prévenir et maîtriser les impacts
sanitaires et sociaux des vagues de froid.
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Jusqu’en 2012, pour prévenir et faire face aux différents enjeux de l’hiver, l’instruction et la circulaire ci-dessous étaient diffusées aux acteurs locaux :
–– une instruction interministérielle relative à la période hivernale cosignée par la direction
générale de la santé (DGS), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la direction
générale de l’offre de soins (DGOS), la direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises (DGSCGC), et la direction générale du travail (DGT) visait à recenser les différents
aspects des dispositifs préventifs et de communication utiles pour toute la période hivernale
(vaccination antigrippale, prévention des intoxications par le monoxyde de carbone, anticipation des tensions hospitalières…) ;
–– une circulaire de la DGCS relative à la mobilisation du dispositif d’accueil, d’hébergement et
d’insertion.
Pour une meilleure lisibilité par les acteurs concernés, il est apparu indispensable de réaliser un
document unique.
Le Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid 2013-2014 a pour objectifs de définir, dans un document unique, les actions à
mettre en œuvre aux niveaux local et national pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires
et sociaux liés aux températures hivernales et leurs aspects collatéraux en portant une attention
particulière aux populations vulnérables.
II. – AXES STRATÉGIQUES DU GUIDE NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION ET À LA GESTION
DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID
Ce guide est organisé autour de quatre grands axes déclinés en mesures sous forme de fiches
(Annexe) :
–– axe 1 : prévenir et anticiper les effets des vagues de froid ;
–– axe 2 : protéger les populations ;
–– axe 3 : informer et communiquer ;
–– axe 4 : capitaliser les expériences.
1. Axe 1 : prévenir et anticiper les effets des vagues de froid
La veille sanitaire et sociale
La vigilance météorologique est matérialisée par une carte de la France métropolitaine actualisée
au moins deux fois par jour (à 6 heures et à 16 heures). Cette vigilance est déclinée par département. Les quatre niveaux de couleur traduisent l’intensité du risque auquel la population est
exposée pour les prochaines vingt-quatre heures : vert, jaune, orange et rouge.
En parallèle, l’InVS analyse les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire,
spécifiques ou non, et alerte les autorités sanitaires nationales chaque fois que la situation le nécessite. L’institut coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidémiologique, réalise le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populations à risque de
développer des formes graves, et recueille les données relatives au suivi des intoxications par le CO.
Les agences régionales de santé (ARS) transmettent au département des urgences sanitaires
(DUS) de la DGS de façon hebdomadaire les informations relatives à l’état de l’offre de soins dans
les établissements de santé et la mise en évidence éventuelle de phénomènes de tension.
Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), la direction régionale de l’hébergement et du logement (DRIHL), quant à elles, transmettent à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) de façon hebdomadaire les informations relatives au
dispositif de mise à l’abri et la mise en évidence éventuelle de tension sur le dispositif d’accueil et
d’hébergement.
L’activation du niveau de veille saisonnière correspond notamment à la mise en œuvre d’un
dispositif d’information préventive sur les pathologies hivernales et les intoxications par le CO afin
de sensibiliser au plus près les populations.
Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11
Le dispositif de prévention
Le dispositif de prévention consiste à prévenir et anticiper les effets d’une éventuelle vague de
froid de manière adaptée aux différentes catégories de populations identifiées, et notamment les
populations vulnérables telles que :
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–– pour les personnes sans domicile, il convient notamment de s’assurer de la disponibilité de
places de mises à l’abri, de prévoir un renforcement du dispositif de veille sociale ;
–– pour les populations isolées et à risque, il convient de s’assurer de la mise en place d’actions
de repérage et d’identification de ces personnes et de mobilisation des services de l’État et
associations pour une meilleure coordination sur le territoire ;
–– pour les travailleurs, il convient de s’assurer de la mise en œuvre de mesures visant à prévenir
les accidents liés aux très basses températures ;
–– pour le grand public, il s’agit de rappeler les conséquences sanitaires d’une vague de froid pour
sensibiliser et protéger la population via des actions de communication.
Fiches mesures à consulter : 5 – 6 – 8 – 11
Les dispositifs préventifs spécifiques
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies infectieuses, notamment les
infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les syndromes grippaux, les
bronchiolites, les gastro-entérites, etc., mais plus encore leur survenue simultanément, peut contribuer à augmenter largement la demande de consultations et est susceptible de mettre le système
de soin sous tension. Aussi des dispositifs de prévention sont mis en place telles que des mesures
d’hygiène et des mesures barrières.
Avec une centaine de décès par an, le monoxyde de carbone (CO) reste la première cause de
mortalité par gaz toxique en France. Les dispositifs d’information mis en œuvre ont pour objectif de
prévenir ces intoxications par l’adoption, par la population et les responsables de lieux de regroupement, des bons gestes de prévention.
Fiches mesures à consulter : 9 – 10 – 11
La préparation des établissements de santé et médico-sociaux
Les établissements de santé doivent assurer la permanence des soins et anticiper une éventuelle
augmentation de la demande de soins malgré un fonctionnement potentiellement dégradé. Dans
ce cadre, ils veillent notamment à actualiser les dispositions du dispositif « hôpital en tension », de
leur plan blanc et de leur plan de continuité d’activités.
Ils vérifient également leur inscription au service prioritaire, la fiabilité des installations de secours,
les délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation et les conditions de maintenance. Ils procèdent à des tests périodiques de leur source de remplacement.
Les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées doivent s’assurer de la mise en place de plans bleus et de la mise à disposition de dossiers de
liaisons d’urgence. Ils sont également tenus d’assurer la sécurité des personnes hébergées en cas
de défaillance énergétique en mettant en place les moyens ou mesures adaptés nécessaires.
Fiches mesures à consulter : 4 – 9 – 10
2. Axe 2 : protéger les populations
Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid
s’articule autour de trois éléments :
–– une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Des
conditions météorologiques particulières justifieront son activation anticipée ou son maintien ;
–– un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance
météorologique ;
–– un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins
sanitaires et sociaux des populations, et notamment à celles les plus vulnérables.
Le dispositif de veille sociale a pour objectifs d’organiser le premier accueil des personnes sans
domicile, de leur procurer une aide matérielle de première nécessité et de les orienter vers un
hébergement.
Les moyens mis à disposition sont :
–– le « 115 » : numéro gratuit depuis un téléphone joignable 24 heures/24 sur l’ensemble du
territoire ;
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–– le SAMU social et les équipes mobiles, appelées maraudes, qui vont à la rencontre des
personnes sans domicile, établissent un premier contact et leur proposent une aide immédiate ;
–– les accueils de jour qui permettent un premier accueil et apportent une aide matérielle (douche,
vestiaire, alimentation...) ;
–– les services d’accueil et d’orientation qui permettent également un premier accueil et une
première évaluation de la situation de la personne ;
–– les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) qui orientent, suite à une évaluation
sociale, la personne vers la solution la plus adaptée à sa situation.
Les mesures sociales spécifiques mises en œuvre sont :
–– concernant la veille sociale : le renforcement des équipes du 115 et des maraudes ;
–– concernant l’hébergement : le recensement des lieux et structures permettant l’accueil des
personnes sans domicile, la mise à disposition de places désignées comme étant des places de
mise à l’abri, tout type de structures confondues (par exemple, accueils de jour ouverts la nuit
ou autres bâtiments mis à disposition, etc.).
Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11
3. Axe 3 : informer et communiquer
Des actions d’information et de communication spécifiques sont mises en place en amont et
tout au long de la période de surveillance. Ce dispositif vise à sensibiliser et protéger les populations des conséquences sanitaires spécifiques de la période hivernale. Il se décompose en deux
phases distinctes : une phase de communication « préventive », puis une phase de communication
« d’urgence ».
La communication « d’urgence » repose notamment sur un renforcement de la communication
de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires, notamment en fonction des
niveaux de vigilance météorologique (jaune, orange et rouge). Elle peut être locale ou nationale
selon la gravité de la situation.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affiches, modèles de communiqués de presse, spots radio,
etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des communicants des ARS
et des préfectures.
Fiche mesure à consulter : 11
4. Axe 4 : capitaliser les expériences
Le suivi et l’évaluation du Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid est assuré par un comité de suivi et d’évaluation.
Un tel comité existe déjà pour le plan national Canicule (PNC) et a été institué par l’instruction du
10 avril 2013 relative au plan national Canicule 2013. Les missions du Comité de suivi et d’évaluation du plan national Canicule (CSEP) sont élargies à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid.
Fiche mesure à consulter : 12
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ANNEXE

LISTE DES FICHES MESURES

Fiche

1. – Vigilance météorologique et prévision des températures

Fiche

2. –	Présentation générale du dispositif de veille, d’alerte, de remontées d’informations
et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid

Fiche

3. –	Dispositif de veille, d’alerte et de remontées d’informations pour le champ sanitaire

Fiche

4. –	Installation, organisation et fonctionnement en établissements de santé et médicosociaux

Fiche

5. – Dispositif d’accueil des personnes isolées et des sans-domicile

Fiche

6. –	Dispositif opérationnel de veille, d’alerte et de remontées d’informations pour le
champ social

Fiche

6 bis. – Suivi de la mise en œuvre des mesures hivernales 2013-2014

Fiche

6 ter. –	Fiche de signalement d’un décès d’une personne sans domicile survenu dans l’espace public

Fiche 6 quater. – Bilan de la mise en œuvre des mesures hivernales
Fiche

7. –	Déclinaison départementale du dispositif opérationnel de prévention et de gestion
des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid

Fiche

8. – Milieu de travail

Fiche

9. – Mesures préventives se rapportant au risque infectieux en période hivernale

Fiche

10. – Intoxication par le monoxyde de carbone

Fiche

11. – Communication

Fiche

12. –	Comité de suivi et d’évaluation du plan national Canicule et du Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid (CSEP)
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FICHE 1

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE ET PRÉVISION DES TEMPÉRATURES
Le dispositif de vigilance météorologique, précisé dans la circulaire interministérielle du
28 septembre 2011, fixe le cadre des procédures de mise en vigilance et d’alerte météorologiques
sur le territoire métropolitain.
Il se formalise par une carte de France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou
plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre couleurs (vert, jaune,
orange et rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire.
Disponible en permanence sur le site Internet de Météo-France (http://france.meteofrance.com/
vigilance/Accueil), cette carte est réactualisée deux fois par jour, à 6 heures et 16 heures, plus
fréquemment si la situation l’exige. La carte de vigilance s’adresse à l’ensemble de la population.
En cas de prévision de phénomènes dangereux de forte intensité, le ou les départements
concernés apparaissent en orange, ou en rouge en cas d’intensité exceptionnelle. Un pictogramme
précise le type de phénomène prévu (vent violent, pluie-inondation, inondation, orages, neigeverglas, avalanches, vagues-submersion, canicule et grand froid). Lorsque la carte comporte une
zone orange ou rouge, elle est accompagnée de bulletins de suivi réguliers précisant, en particulier,
l’évolution du phénomène en termes de localisation géographique, de chronologie et d’intensité.
Ces bulletins incluent également les conséquences possibles et des conseils de comportement et
sont réactualisés aussi fréquemment que nécessaire.
Exemple de conséquences possibles : le grand froid peut mettre en danger les personnes fragilisées ou isolées, notamment les personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires, endocriniennes ou certaines pathologies oculaires…
Exemple de conseils de comportement :
–– évitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et la nuit ;
–– protégez-vous des courants d’air et des chocs thermiques brusques.
Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les phénomènes dangereux de nature
non seulement à mobiliser les services en charge de la sécurité civile, de la cohésion sociale ou de
la santé, mais aussi à concerner l’ensemble de la population. Ce centrage sur les phénomènes à
fort impact est la condition nécessaire à la crédibilité de la procédure et au respect des conseils de
comportement par les populations le cas échéant.
Le pictogramme représentant le paramètre « grand froid » apparaît sur la carte dès le niveau
orange . En cas de multirisques, le pictogramme grand froid est systématiquement affiché en
juxtaposition à l’autre phénomène dangereux prédominant. Par exemple,
en cas de vigilance
orange pour « neige-verglas » et pour « grand froid », les deux pictogrammes
seront présents.
Les critères de températures utilisés pour la vigilance grand froid sont issus d’une étude canadienne
portant sur l’effet du froid sur des organismes en bonne santé, des paliers de températures dites
ressenties ont été définis afin d’apporter une aide à la décision aux pouvoirs publics et d’adresser
des conseils de comportement à l’ensemble de la population en fonction de l’intensité du froid.
La température dite ressentie est calculée à partir de la température et du vent. C’est une température fictive qui permet de quantifier cette sensation de refroidissement supplémentaire due au
vent. Par exemple pour une température prévue de –  4 °C et un vent de 30 km/h, la température
ressentie sera de –  12 °C, alors que pour un vent de 10 km/h, elle serait de –  8 °C.
Pour chaque département, les températures ressenties minimales et maximales prévues pour le
lendemain sont produites pour une ou deux stations de référence.
Du 1er novembre au 31 mars, Météo-France assure une surveillance de l’intensité du froid et
alimente chaque jour un site extranet dédié aux différents acteurs du dispositif :
–– DGCS, directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et directions départementales
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), unités territoriales de la
direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (UT-DRIHL), directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) ;
–– DGS, ARS ;
–– InVS, cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) ;
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Ce site (http://www.meteo.fr/extranets)
notamment les informations suivantes :
¬ vignette pointant sur la cartecomprend
de vigilance,
–– une vignette pointant sur la carte de vigilance :

–– le tableau des prévisions de températures, vents, et températures ressenties pour l’ensemble
des départements métropolitains de J à J + 3 :
¬ le tableau des prévisions de températures, vents, et températures ressenties pour
MIDI-PYRENEES
l'ensemble des départements métropolitains
de J à J+3,
Villes

LUNDI 06
Matin

St-GIRONS

RODEZ

MARDI 07

Ap_Mi- 2Matin
-

Ap_Mi

MERCREDI 08
Matin

Ap_Mi

JEUDI 09
Matin Ap_Mi

T (°C)

-1

2

-6

-1

-8

-3

-7

1

FF
(km/h)

16

10

10

20

10

10

5

5

TR
(°C)

-6

-1

-10

-7

-13

-7

-10

0

T (°C)

-14

-3

-11

-4

-12

-5

-10

-1

FF
(km/h)

6

10

10

10

10

10

10

15

-18

-7

-16

-8

-18

-9

-15

-6

TR
(°C)

Si Température ressentie-TR comprise entre -5 et -10°C et TR maximum négative ou nulle
Si Température ressentie-TR comprise entre -11 et -17°C et TR maximum négative ou nulle
Si Température ressentie-TR inférieure à -18°C et TR maximum négative ou nulle
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Ces tableaux de températures ressenties (TR) sont le principal critère considéré par le prévisionniste de Météo-France pour déterminer le niveau de vigilance « grand froid ». D’autres indicateurs
météorologiques comme par exemple l’humidité, le taux de confiance dans la prévision, la durée
du froid, l’étendue géographique peuvent également être pris en compte dans la décision finale de
la couleur de vigilance.
Une vigilance rouge pourra être déclenchée en cas de vague de froid avérée, exceptionnelle, très
intense et durable, avec des impacts sanitaires très importants et apparition d’effets collatéraux
dans différents secteurs (arrêt de certaines activités…).
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FICHE 2

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF DE VEILLE, D’ALERTE, DE REMONTÉES
D’INFORMATIONS ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX
VAGUES DE FROID
Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
s’articule autour de trois éléments :
–– une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Des
conditions météorologiques particulières justifieront son activation anticipée ou son maintien ;
–– un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance
météorologique « grand froid » ;
–– un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins
sanitaires et sociaux des populations, et notamment à celles les plus vulnérables.
1. La veille saisonnière
Avant le début de la veille saisonnière, Météo-France transmet aux partenaires, la liste des
référents de Météo-France, susceptibles d’apporter une expertise technique dans leur champ de
compétence.
La veille saisonnière est activée du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. En dehors de
cette période, en cas de période de grand froid annoncée par Météo-France ou constatée, le dispositif pourra être activé en conséquence (sur décision nationale).
Cette phase de veille saisonnière correspond essentiellement :
–– à la mise en place d’un dispositif de surveillance spécifique du phénomène :
–– au niveau national : Météo-France alimente chaque jour le site extranet spécifique présentant la carte de vigilance météorologique et les tableaux de vents, températures et températures ressenties prévues pour le jour J et les trois jours suivants dans chaque département
(cf. fiche 1).
–– au niveau local, les préfectures et les ARS suivent les indicateurs locaux et les éléments mis
à leur disposition par Météo-France ;
–– à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public ou des acteurs concernés sur
la prévention des effets redoutés des vagues de froid au niveau national et au niveau local
(cf. fiche 11).
2. L’activation opérationnelle
Au niveau national
À partir du jour où un département au moins est placé en vigilance orange ou rouge pour le
« grand froid », le COGIC organise une conférence téléphonique fixée à 18 h 30, pour évaluer la
situation, effectuer le bilan des mesures de gestion mises en œuvre et des éventuelles difficultés
rencontrées au niveau local. Elle rassemble la DGSCGC, la DGS, la DGCS, le centre ministériel de
veille opérationnelle et d’alerte (CMVOA) et Météo-France. Le COGIC peut également mettre en
place cette conférence sur demande d’un des partenaires nationaux au vu des impacts sanitaires et
sociaux constatés sur le terrain et remontés par son propre réseau.
Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux), le COGIC
transmettra un point de situation national élaboré à partir des éléments fournis par les différents
partenaires.
Au niveau local
Conformément à la circulaire interministérielle du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques, en cas de passage de la vigilance en orange ou en rouge
« grand froid », le préfet de département :
–– s‘appuie au besoin sur l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale du
phénomène ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 86

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

–– analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires et sociaux en s’appuyant
sur les ARS/CIRE ainsi que sur les informations fournies par ses propres services (DDCS[PP],
services interministériels de défense et de protection civile [SIDPC]…) ;
–– alerte les différents acteurs concernés.
En cas de vigilance rouge, l’alerte des acteurs se fera au préalable de l’analyse pour parer à
l’urgence, tandis qu’en vigilance orange, l’analyse de la situation pourra être faite au préalable.
D’autre part, le préfet de département :
–– met en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et
proportionnées ;
–– suit la situation et prend conseil auprès des ARS/CIRE et de ses propres services (la direction
départementale chargée de la cohésion sociale, SIDPC…) ;
–– fait appel au besoin à des ressources extradépartementales ;
–– fait remonter l’information liée à la situation départementale via le portail ORSEC (dans les
termes prévus par le message de commandement saisonnier).
Le préfet est informé par l’ARS de la situation sanitaire du département.
Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux : rupture d’alimentation électrique, grandes difficultés de circulation...), le préfet complète la réponse opérationnelle du département. Il s’appuie notamment sur le dispositif ORSEC.
Les données à caractère sanitaire relatives à la vague de froid seront transmises par les ARS au
CORRUSS (DGS/DUS) (cf. fiche 3). Les intoxications par le CO continuent, en outre, d’être déclarées
au système de surveillance dédié.
Les données à caractère social sont transmises de façon hebdomadaire par les DRJSCS et la DRIHL
à la DGCS à l’adresse électronique : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr (cf. fiche 6).
3. Le catalogue de mesures
Des mesures nationales et départementales existent et sont détaillées par catégories. Le préfet
de département dispose donc d’un ensemble de mesures articulées, pour leur mise en œuvre
éventuelle, avec le dispositif ORSEC. Ces mesures sont recensées au sein de dispositions spécifiques départementales de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues
de froid (cf. fiches 3 – 5 – 7 – 11).
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FICHE 3

DISPOSITIF DE VEILLE, D’ALERTE ET DE REMONTÉES D’INFORMATIONS
POUR LE CHAMP SANITAIRE
I. – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE SANITAIRE ET ÉPIDÉMIOLOGIQUE
L’InVS analyse les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire, spécifiques
ou non, et alerte les autorités sanitaires nationales chaque fois que la situation le nécessite.
L’InVS organise le système de surveillance syndromique SurSaUD® (Surveillance sanitaire
des urgences et des décès). Celui-ci intègre une remontée informatisée de l’activité des services
d’urgence à partir du réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)
et les données des associations SOS Médecins. Par ailleurs, l’InVS recueille les décès remontés
par les services d’état civil des communes informatisées à l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).
Les indicateurs sanitaires suivis sont les suivants :
–– nombre de passages aux urgences toutes causes (tous âges, et pour les classes d’âge 15-44 ans
et 75 ans et plus) ;
–– appels SOS médecins toutes causes (tous âges, et pour les classes d’âge 15-44 ans et 75 ans
et plus) ;
–– passages aux urgences tous âges par cause (asthme, AVC, dyspnée, intoxications par le CO,
hypothermies, infections urinaires, ischémie myocardique, phlébite, traumatismes, troubles du
rythme et de la conduction, grippe) ;
–– appels SOS médecins tous âges par cause (asthme, pathologies respiratoires, traumatismes,
syndrome grippal).
L’arrêté du 24 juillet 2013 1 et son instruction d’accompagnement décrivent les principes de remontées des informations issues des structures des urgences vers l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH) et l’InVS afin d’alimenter notamment le dispositif OSCOUR®.
L’institut coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidémiologique pour permettre la détection précoce et le suivi des épidémies de grippe saisonnière. Il réalise
également le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populations à risque de
développer des formes graves, telles que les personnes âgées vivant en collectivités et les patients
hospitalisés, en vue de réduire la morbidité et la mortalité dans ces établissements.
Enfin, l’InVS coordonne le système de surveillance des intoxications par le CO depuis 2005. Les
indicateurs suivis en cas de situations inhabituelles sont notamment, le nombre de signalements,
le nombre de personnes exposées et le nombre de décès.
II. – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE RELATIF À L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS
ET AU SUIVI DE L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX
1. Les établissements de santé
Les pathologies hivernales pouvant être à l’origine d’une mise en tension du système de soins,
une attention particulière doit être portée à ce dispositif. II est rappelé aux directeurs généraux des
ARS que la programmation des capacités d’hospitalisation ainsi que leur adaptation en fonction
des fluctuations saisonnières font l’objet d’une réflexion anticipée et coordonnée au plan régional
et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit être renforcée pour que la coordination
des établissements, notamment pendant les périodes de congés, soit assurée sous l’égide de l’ARS,
afin de garantir un équilibre entre les disponibilités en lits et les besoins.
Les ARS disposent notamment des répertoires opérationnels des ressources (ROR) pour assurer
un suivi quotidien notamment de l’activité des structures d’urgence, des disponibilités en lits hospitaliers d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les établissements.
1
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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Les objectifs de ce processus sont, d’une part, d’avoir une image synthétique de l’état de l’offre
de soins dans les établissements de santé et, d’autre part, de mettre en évidence les phénomènes
de tension. Sur la base des remontées des ARS via le système d’information sanitaire des alertes
et crises (SISAC), le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et
sociales (CORRUSS) du DUS de la DGS réalise le Bulletin national des activités et capacités hospitalières (BACH) ainsi que la carte de synthèse nationale.
Les données transmises par les ARS sont par exemple :
–– la liste des plans blancs élargis mis en œuvre dans la région ;
–– la liste des établissements de santé en tension, avec actions réalisées ;
–– la liste des établissements de santé ayant activé leur plan blanc ;
–– l’activité préhospitalière ;
–– l’activité dans les services d’urgences (cf. point précédent).
Dès que la situation le justifie, ce dispositif de remontées peut être rendu quotidien pour toutes
ou partie des ARS.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en
étroite collaboration entre les ARS et les préfectures de département. Les ARS de zone veilleront
pour leur part à tenir informés les COZ.
2. Les établissements médico-sociaux
Toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifiée à partir des indicateurs
suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message de la part des ARS concernées via le
SISAC, conformément aux dispositions de l’instruction du 21 décembre 2012. Parallèlement, l’ARS
en informe les SIDPC des préfectures.
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FICHE 4

INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX
I. – INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Les établissements de santé vont devoir notamment faire face aux enjeux suivants :
–– la majoration des pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchiolite, grippe…), d’où les impacts en termes de nombre de personnes à prendre en charge ;
–– l’enjeu de vaccination des personnels de santé et l’importance des précautions d’hygiène pour
prévenir les transmissions de pathologies infectieuses hivernales entre patients et aux personnels de santé (cf. fiche 9) ;
–– la prise en charge de patients intoxiqués par le CO en cas groupés le plus souvent (cf. fiche 10) ;
–– la venue de sans-domicile fixe qui pourraient se présenter (cf. fiche 5) ;
–– les impacts sanitaires directs, résultant d’une vague de froid ou d’un épisode intense de neige
ou de verglas, avec notamment l’augmentation de consultations pour des traumatismes due à
des chutes et les hypothermies, mais aussi les difficultés de transport et de transfert sanitaire ;
–– les difficultés de déplacement ou les atteintes par les pathologies infectieuses hivernales qui
pourraient entraîner des absences du personnel de santé.
Dans ce cadre, les objectifs d’organisation des établissements de santé seront ainsi :
–– d’anticiper les conséquences des effets du grand froid en termes de permanence et de continuité des soins ;
–– de protéger les personnes et les biens ;
–– de minimiser les risques, en réduisant notamment la vulnérabilité des installations (alimentation en eau, électricité, approvisionnement, etc.) ;
–– de s’assurer du fonctionnement optimal des services en mode dégradé pendant la vague de
froid, prenant notamment en compte :
–– le lieu de résidence du personnel afin d’assurer la continuité du service ;
–– les problèmes d’accès pour l’approvisionnement de l’établissement (produits sanguins labiles,
produits de santé, transport des échantillons biologiques…) ;
–– l’opérationnalité des réseaux : eau, électrique, gaz, ventilation, etc ;
–– de permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais.
Pour atteindre ces objectifs, les directeurs d’établissement s’appuieront sur l’opérationnalité
de leurs différents dispositifs internes de préparation à des situations sanitaires exceptionnelles,
notamment :
–– le dispositif « hôpital en tension » et le plan blanc d’établissement, définis par l’instruction du
14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs des établissements de santé et des
plans blancs élargis ;
–– le plan de continuité d’activité de l’établissement.
Par ailleurs, la programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction
des fluctuations saisonnières fait l’objet de la part des directeurs généraux des ARS d’une réflexion
anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. Les ARS devront
de même être vigilantes à la coordination des établissements de santé afin de garantir un équilibre
entre les disponibilités en lits et les besoins, notamment pendant les périodes de congés.
La formalisation des relations entre les services d’urgence et les autres services hospitaliers, au
sein du territoire de santé par le réseau des urgences est un facteur déterminant pour une bonne
gestion des flux de patients et de leur prise en charge.
L’établissement de santé dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse son
activité et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’établissement, en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de tension.
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Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de dysfonctionnement) étant un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les directeurs généraux
des ARS veilleront à l’utilisation des fiches de dysfonctionnement, conformément à la circulaire du
13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
II. – INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
MÉDICO-SOCIAUX ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES OU DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Avant la période hivernale, il convient :
–– de mettre en œuvre la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière ;
–– d’assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d’alimentation
autonomes en énergie en cas de défaillance des réseaux de distribution électrique :
–– dans les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des
pathologies nécessitant l’usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l’électricité et indispensables à leur sécurité ;
–– dans les établissements qui ne répondent pas aux conditions précédentes prévoir les
mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d’assurer par eux-mêmes la sécurité
des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d’énergie ;
–– de disposer d’un plan bleu détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas
de crise sanitaire ou météorologique (vague de froid, épisode intense de neige ou de verglas).
Dans ce cadre, afin d’assurer toute rupture de prise en charge vérifier :
–– les termes de la convention passée entre l’établissement d’hébergement pour personnes agées
dépendantes (EHPAD) et un établissement de santé de proximité ;
–– la présence en nombre suffisant de personnels soignants ;
–– l’accès favorisé pour les personnes habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers de soins.
Le plan bleu est recommandé pour les établissements accueillant des personnes en situation de
handicap.
Il convient également de :
–– veiller au respect des mesures barrières par rapport au risque infectieux (épidémies de gastroentérites, grippe, bronchiolite…) ;
–– prévoir matériels et fournitures pour sablage et salage : granulats pour le sablage, sel, pelles à
neige, racloirs, épandeuse ;
–– prévoir un équipement adéquat pour les véhicules (chaînes métalliques ou textiles, raclette à
neige pour dégager pare-brises et vitres latérales, balai à neige, dégivrant).
Pendant une vague de froid, un épisode intense de neige ou de verglas, il convient que les professionnels veillent à :
–– limiter les activités extérieures au strict nécessaire ;
–– adapter la tenue vestimentaire avec des vêtements chauds (en privilégiant plusieurs épaisseurs), des chaussures adaptées (au risque de chute), couvrir les extrémités ;
–– vérifier que les professionnels et les autres acteurs ont une bonne connaissance du problème
et connaissent les mesures à prendre pour prévenir les conséquences sanitaires ;
–– surveiller la température des pièces ;
–– rendre la voirie, les portes et portails, les abords des bâtiments de l’établissement accessibles ;
–– en cas de déplacement obligé en véhicule, prévoir une réserve d’eau, de nourriture et de
vêtements chauds, utiles en cas d’immobilisation du véhicule ;
–– anticiper pour assurer la disponibilité de la nourriture et des médicaments.
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FICHE 5

DISPOSITIF D’ACCUEIL DES PERSONNES ISOLÉES ET DES SANS-DOMICILE
Les conditions climatiques extrêmes augmentent les facteurs de risques pour la santé des
personnes sans domicile et rendent nécessaire d’adapter l’aide apportée pendant les périodes
de froid. Les orientations du Gouvernement visant à mettre fin à une gestion au thermomètre
conduisent à réfléchir à un renouvellement du dispositif hivernal.
En effet, avec l’élaboration et la mise en œuvre des projets territoriaux de sortie de l’hiver (PTSH)
par les DRJSCS et la DRIHL, en lien avec les DDCS et DDCSPP, s’est amorcée une démarche de fin
de la gestion saisonnière du dispositif de prise en charge des personnes sans domicile.
Pour autant, il est nécessaire de mettre en place des actions opérationnelles sur les territoires afin
de mettre à l’abri les personnes sans domicile qui ne font appel au dispositif qu’en cas de vagues
de froid.
I. – MOBILISATION DES ACTEURS
1. Le préfet
Le préfet met en place, au regard des besoins identifiés dans le département, les mesures de
mobilisation d’équipes et de moyens jugées nécessaires (cf. fiches 2 et 7). Les mesures de renforcement (mobilisation de places de mises à l’abri, renforcement des équipes mobiles, « accueils de jour
ouverts la nuit », renforcement des 115) sont prises en fonction de la situation locale (cf. fiche 1).
Le préfet veille à ce que le SIAO du département ait bien connaissance des personnes accueillies
en hôtel afin de lui permettre de vérifier, voire d’organiser, l’évaluation de la situation et de proposer
la solution durable la mieux adaptée.
2. Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Les DRJSCS et la DRIHL sont les interlocutrices de la DGCS sur la mise en œuvre du dispositif
dont elles assurent le pilotage et la cohérence sur l’intégralité de leur territoire.
Elles synthétisent les données départementales et les transmettent à la DGCS chaque semaine.
Elles veillent à la fiabilisation et à la cohérence des données transmises dans le tableau de suivi.
Elles se rapprochent des ARS pour s’assurer que des consignes soient données aux services
publics hospitaliers et au SAMU pour faciliter l’accès aux soins des personnes sans domicile, signalées en particulier par les équipes mobiles.
3. Direction départementale de la cohésion sociale
et direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Les DDCS(PP) et les unités territoriales de la DRIHL (UT-DRIHL) s’assurent du renforcement des
équipes mobiles et organisent avec l’ensemble des acteurs concernés le meilleur maillage possible
et de l’optimisation des rotations des maraudes sur la semaine. Elles se rapprochent des collectivités locales pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions.
Les DDCS(PP), la DRIHL et ses unités territoriales identifient les capacités mobilisables en structures de mises à l’abri, elles ouvrent les places identifiées et elles transmettent régulièrement au
SIAO l’état des capacités ouvertes dans ces structures.
Les DDCS(PP) et les UT-DRIHL transmettent à la DRJSCS et à la DRIHL le tableau de remontées
hebdomadaires. Elles remplissent l’enquête de synthèse du dispositif à la fin de la période.
4. Services intégrés d’accueil et d’orientation
Acteur central du rapprochement de l’offre et de la demande d’hébergement, le SIAO assure la
mobilisation optimale des moyens disponibles à l’échelle territoriale. Pour cela, il doit disposer
d’une visibilité sur l’ensemble des capacités disponibles et organiser, en lien avec le 115, l’orientation vers les places de mise à l’abri.
Les SIAO privilégient l’accès au logement et l’hébergement de qualité plutôt que la mise à l’abri
ou le recours à l’hôtel et s’assurent de l’évaluation sociale des personnes accueillies, y compris à
l’hôtel et dans les places ouvertes provisoirement.
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La mise à l’abri doit être strictement encadrée et limitée aux situations d’urgence pour lesquelles
aucune autre solution n’a pu être trouvée. Les opérateurs associatifs doivent faire appel à des
établissements répondant aux normes de sécurité.
II. – LES LEVIERS D’ACTIONS
Le préfet peut choisir de renforcer le dispositif de veille sociale et d’hébergement en fonction des
besoins identifiés.
Conformément aux orientations retenues par le Gouvernement, le dispositif d’hébergement
pérenne doit permettre d’assurer l’accueil des demandeurs tout au long de l’année. Il est toutefois possible d’ouvrir des places supplémentaires de mise à l’abri pour répondre aux besoins des
personnes qui n’ont recours au dispositif que pendant l’hiver.
1. La mise à l’abri
Les capacités supplémentaires de mise à l’abri préalablement identifiées comme telles par les
services de l’État (à titre d’exemple, bâtiments mis à disposition [anciennes casernes, gymnases,
salles communales, hôpitaux, locaux inoccupés d’associations...]) sont mobilisées pour que toutes
les personnes qui le souhaitent bénéficient d’un accueil et d’une solution adaptée quelle que soit
leur situation administrative, sans attendre une dégradation des conditions climatiques.
Toutefois, lorsque les conditions climatiques se dégradent, les facteurs de risque pour la santé
des personnes sans domicile sont plus élevés et rendent nécessaire de leur apporter une solution.
Il ne doit donc pas y avoir de refus d’hébergement par manque de place, en particulier pendant les
périodes de vagues de froid.
2. Le numéro d’appel 115
Les effectifs peuvent être ajustés durant la période hivernale pour répondre à la progression des
signalements et des appels.
3. Les accueils de jour ouverts la nuit
Dans chaque département et dans chaque grande ville, un ou plusieurs « lieux d’accueil de jour »
restent ouverts la nuit afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement puissent toutefois trouver un abri momentané pour la nuit.
4. Les équipes mobiles
Elles intensifient leurs maraudes et viennent régulièrement rencontrer les personnes ne souhaitant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Cette intensification doit être organisée pour assurer
le meilleur maillage territorial possible.
Si une personne refuse d’être mise à l’abri, alors qu’elle semble en danger, il appartient aux
agents entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et, en cas
d’échec, de prévenir le service d’aide médicale urgente (SAMU) qui activera les moyens de secours
adaptés à la prise en charge de la personne. L’obligation d’assistance à personne en danger qui
impose, le cas échéant, de faire hospitaliser une personne avec ou sans son consentement, sera
appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le médecin régulateur du SAMU.
III. – REMONTÉES D’INFORMATIONS RELATIVES AUX CAPACITÉS D’HÉBERGEMENT
Les données relatives aux capacités d’hébergement permettent de mesurer l’activité du secteur
de l’hébergement durant la période hivernale.
Les remontées d’informations spécifiques au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion
(AHI) sont à transmettre, via les DRJSCS/DRIHL, à la BAL fonctionnelle DGCS-MESURESHIVERNALES@
social.gouv.fr (cf. fiche 6).
1. Remontées hebdomadaires
Des données chiffrées sur le nombre de places mobilisables, mobilisées et occupées et sur
les demandes non pourvues sont transmises à la DGCS, tous les mardis, dès la semaine du
28 octobre 2013 et ce jusqu’au 31 mars 2014.
En cas de crise, des remontées quotidiennes pourront être demandées, par la DGCS, aux DDCS(PP)
et UT-DRIHL dans les départements concernés par des vagues de froid.
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2. Synthèse du dispositif
À la fin de la période hivernale, un bilan spécifique et relatif à la veille sociale, au profil des
personnes accueillies et des solutions apportées aux usagers des places de mise à l’abri est envoyé
à la DGCS.
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FICHE 6

DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DE VEILLE, D’ALERTE
ET DE REMONTÉES D’INFORMATIONS POUR LE CHAMP SOCIAL
La DGCS (bureau SD1A) organise des remontées d’informations. Ces remontées permettent
de cartographier la situation du parc d’hébergement d’urgence sur l’ensemble du territoire et de
connaître les tensions éventuelles sur ces dispositifs ou les points de blocage.
I. – LES REMONTÉES HEBDOMADAIRES D’INFORMATIONS RELATIVES
AUX CAPACITÉS D’HÉBERGEMENT
1. Le circuit des remontées d’informations
–– concerne tous les départements métropolitains ;
–– chaque DDCS(PP) transmet le lundi à la DRJSCS ou à la DRIHL les informations à l’aide du
fichier figurant dans la fiche 6 bis ;
–– chaque DRJSCS ainsi que la DRIHL transmettent le mardi, avant 12 heures, à la DGCS (à l’adresse
électronique DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) le tableau de synthèse régionale
accompagné des différents tableaux départementaux ;
–– la première remontée d’informations par les DRJSCS et la DRIHL à la DGCS est fixée au
5 novembre 2013 pour les données de la semaine écoulée soit la semaine du 28 octobre 2013.
2. Définitions et méthodologie : modalités de remplissage du tableau
de remontées d’informations hebdomadaires
Les remontées hebdomadaires ont vocation à fournir une cartographie de l’ensemble du dispositif d’hébergement ainsi qu’un suivi des demandes. Ainsi les données à transmettre sont celles
relatives à tous les types de centres d’hébergement hors ou en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), aux nuitées d’hôtel et aux bâtiments mis à disposition et correspondent au parc
de places pérennes et celles désignées comme étant des places de mise à l’abri.
Les places de mise à l’abri sont des places supplémentaires ouvertes uniquement pendant l’hiver.
Types de places concernés par le suivi du dispositif :
–– centre d’hébergement : CHRS, centre d’hébergement d’urgence, places pérennes ;
–– les nuitées d’hôtel, places pérennes ;
–– les mises à l’abri : places en gymnase ou autres bâtiments mis à disposition, en accueils de nuit
et en accueils de jour ouverts la nuit. Ne doivent être décomptées que les places qui permettent
le couchage.
Définitions :
–– places mobilisables : toutes les capacités supplémentaires disponibles mises à disposition par
les partenaires et qui peuvent être mobilisées en tant que de besoin par les services de l’État.
Cet item ne concerne que les places de mise à l’abri ;
–– places ouvertes : effectivement ouvertes et mises à disposition des personnes orientées par le
SIAO ou se présentant d’elles-mêmes. Cet item concerne les places en centre d’hébergement,
en hôtel et en structures de mise à l’abri ;
–– places occupées :
–– une place prise par une personne ;
–– les enfants doivent être comptabilisés comme une personne et occupent donc, chacun, une
place ;
–– la présence des enfants doit être mentionnée dans la colonne « Nombre d’enfants pris en
charge » prévue dans la fiche 6 bis, afin que le nombre d’enfants pris en charge soit quantifiable, de même que tout autre élément relatif à la mobilisation et à l’occupation des places ;
–– même en cas de suroccupation, le nombre total de places occupées doit être indiqué ;
–– à titre d’exemple, une structure ouvre 15 places de mise à l’abri mais a accueilli 20 personnes
sur ces places, il conviendra de compter 20 places occupées.
–– demandes : une demande d’hébergement effectuée auprès du SIAO ou du 115 ;
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–– demandes non pourvues (DNP) par manque de place :
–– demandes n’ayant pas abouti à l’hébergement des personnes par manque de place, c’està-dire lorsque le taux d’occupation atteint 100 % de la capacité d’accueil, sont à renseigner
dans cette catégorie. Nous souhaitons comptabiliser uniquement le manque réel de places,
les places inadaptées étant à renseigner dans la catégorie des DNP.
À titre d’exemple, lorsqu’il ne reste qu’un lit dans une chambre double déjà occupée par une
femme, le refus opposé à un homme d’être hébergé n’est pas une demande non pourvue par
manque de place. Elle doit être intégrée dans la catégorie des demandes non pourvues.
Mode de calcul : renseigner un nombre de places, de demandes et de demandes non pourvues
par manque de place en moyenne journalière sur la semaine concernée du lundi au dimanche.
II. – LES REMONTÉES D’INFORMATIONS SUR LES DÉCÈS DE PERSONNES
SANS DOMICILE DANS L’ESPACE PUBLIC
Les remontées d’informations concernent le décès d’une personne sans domicile survenant dans
l’espace public, y compris dans des abris de fortune (tentes, bois, cartons, hall d’immeuble, etc.).
Les données transmises sur les personnes doivent être anonymisées.
Les informations sont à transmettre par les DDCS(PP) :
–– à la messagerie : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr ;
–– à l’ARS ;
–– aux SIDPC des préfectures qui transmettront au COGIC via les zones de défense.
Les soirs (après 19 heures) et les week-ends et jours fériés :
–– le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP devra rapidement transmettre par messagerie un point précis de la situation à l’adresse DGCS-alerte@social.gouv.fr et à l’adresse
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr ;
–– à la suite de la transmission de l’information sur un décès, devront être transmis complémentairement, dès que possible, des éléments détaillés se rapportant à la cause du
décès. Ces rapports succincts sont à adresser au bureau USH (adresse de messagerie :
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) à l’aide de la fiche 6 ter.
III. – SYNTHÈSE DU DISPOSITIF
La synthèse réalisée par les DDCS(PP) à l’issue de la période hivernale vise à identifier :
–– les niveaux de vigilance observés sur le territoire ;
–– le renforcement de la veille sociale (équipes du numéro d’appel 115, équipes mobiles, implication du bénévolat et des communes) ;
–– la mise en œuvre d’actions d’accompagnement social des personnes bénéficiant d’une mise à
l’abri par le SIAO ;
–– la mise en place des accueils de jour ouverts la nuit ;
–– le profil des usagers ;
–– les actions entreprises pour accompagner les personnes vers des solutions durables : nombre
d’évaluations sociales, nombre de mesures accompagnement vers et dans le logement (AVDL),
nombre de ménages accédant au logement, au logement accompagné (résidences sociales,
pensions de famille, logements-foyers ou intermédiation locative) ou à une place pérenne
d’hébergement.
Production et transmission à la DGCS (DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr), avant le
30 avril 2014 d’un bilan de la période hivernale en répondant au questionnaire fourni à la fiche
6 quater, via l’application web CINODE.
La DGCS transmettra par mail la procédure CINODE aux DRJSCS.
La remontée des informations sera réalisée via des questionnaires Internet adressés par mail
aux répondants, les DDCS(PP). Les DRJSCS seront gestionnaires de l’enquête dans leur région,
charge à elles de gérer l’annuaire des correspondants dans les DDCS(PP) et de diffuser le lien vers
le questionnaire.
La collecte se matérialise par la saisie des données provenant soit directement des services
déconcentrés ou, indirectement, de leurs opérateurs via des formulaires web (les questionnaires/
formulaires rédigés par la DGCS). Il s’agit d’une enquête paramétrée à l’échelle nationale avec une
collecte déconcentrée des données. Le contrôle des réponses et leur correction sont assurés au
niveau régional.
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SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES HIVERNALES 2013-2014

FICHE 6 bis

- 18 -
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FICHE 6 ter

FICHE DE SIGNALEMENT D’UN DÉCÈS D’UNE PERSONNE SANS DOMICILE SURVENU
DANS L’ESPACE PUBLIC (Y COMPRIS ABRI DE FORTUNE, VÉHICULE, HALL D’IMMEUBLE…)

Département :
Personne chargée du dossier :
E-mail :
Tél. :

Objet : message de signalement d’un décès d’une personne sans domicile survenu sur la voie publique
Date :

Service ayant signalé le décès :

Lieu/adresse :

Victime (âge, sexe) :

Circonstances/causes du décès/description de la situation :

Cause du décès soumise à enquête :
Envoyer les conclusions de l’enquête dès leur réception
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FICHE 6 quater

FICHE 6 QUATER : BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES HIVERNALES
BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES HIVERNALES

N°

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT
VIGILANCE VERTE

NBRE JOURS

VIGILANCE JAUNE

NBRE JOURS

VIGILANCE METEOROLOGIQUE

VIGILANCE ORANGE

NBRE JOURS

NBRE JOURS

N° D'APPEL 115 : EQUIPES RENFORCEES

EQUIPES
MOBILES

OUI/NON

EQUIPES
RENFORCEES

OUI/NON

IMPLICATION DU
BENEVOLAT

OUI/NON

IMPLICATION DES
COMMUNES

OUI/NON

OUI/NON

SI OUI SUR COMBIEN DE SITES

VEILLE SOCIALE

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES HIVERNALES

VIGILANCE ROUGE

ACCUEIL DE
JOUR OUVERTS
LA NUIT

MISE EN ŒUVRE

SI OUI SUR COMBIEN DE JOURS

NOMBRE DE PASAGES

o
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HOMME - (isolés, en couple, en famille, en
groupe)
(NOMBRE)
FEMME - (isolés, en couple, en famille, en
groupe)
(NOMBRE)
COUPLE - (NOMBRE)

PROFIL DES
USAGERS

FAMILLE - (personne seule avec enfants ou
couple avec enfants)
(NOMBRE)
JEUNES (18-25 ans) -(NOMBRE)

PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS (NOMBRE)

AUTRE - (préciser le profil : par exemple
groupe)

EVALUATION FICHE
DIAGNOSTIC

SERVICE
INTEGRE
ACCUEIL ET
ORIENTATION

MISE EN ŒUVRE DES
MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DES
PERSONNES
ACCUEILLIES SUR
UNE PLACE
HIVERNALE
(quelle que soit la
place)

OUI/NON

OUI/NON

SI OUI % PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES
PERSONNES AYANT BENEFICIE D'UNE
PLACE HIVERNALE

NOMBRE DE MESURES AVDL
NOMBRE DE SORTIES VERS
LE LOGEMENT (droit
commun)
NOMBRE DE SORTIES VERS
L'HEBERGEMENT
D'INSERTION (y compris
CHRS)

SUITES DONNEES

NOMBRE DE
SORTIES
(en nombre de
personnes)

ACCES A UN LOGEMENT
ADAPTE
ACCES A UN CHU

AUTRE (préciser)
NOMBRE TOTAL DE
SORTIES
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL (nbre de
personnes)
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FICHE 7

DÉCLINAISON DÉPARTEMENTALE DU DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DE PRÉVENTION
ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX DES VAGUES DE FROID
Le préfet de département prépare la réponse aux impacts sanitaires et sociaux des vagues de
froid en déclinant, en tant que de besoin, les mesures prévues dans le présent guide national.
Le préfet prépare, en tant que de besoin, la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et
privés nécessaires à la gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid. Ces mesures
sont regroupées au sein de dispositions spécifiques départementales de « prévention et de gestion
des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ». Ces dispositions spécifiques sont articulées
avec le dispositif ORSEC départemental.
I. – RÉUNION DES ACTEURS
Le préfet de département peut réunir avant le 1er novembre, et le cas échéant en fin de saison, les
acteurs locaux concernés par le dispositif, au travers d’instances consultatives à vocation sanitaire
et sociale. Cette réunion rassemble en particulier les services de la préfecture, l’ARS, la DDCSPP, le
rectorat, Météo-France, le président du conseil général et les maires des principales communes du
département.
Pour les questions relatives à la prise en charge des personnes fragiles ou des personnes sans
domicile, cette réunion associe également des représentants des institutions suivantes : établissements sociaux et médico-sociaux, service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), service d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD), centre local d’information et de coordination (CLIC),
organismes de sécurité sociale, représentants des associations signataires de l’accord-cadre (notamment la Croix-Rouge française et des associations d’équipes mobiles de type « SAMU social »).
Pour l’organisation de la permanence des soins, il est fait appel au comité départemental de l’aide
médicale urgente et de la permanence des soins (CODAMUPS).
Les objectifs de cette réunion sont :
–– d’évaluer et mettre à jour le dispositif départemental avec tous les acteurs concernés ;
–– de mobiliser les acteurs du secteur « accueil, hébergement et insertion » (AHI) ;
–– de s’assurer que les établissements de santé et les établissements accueillant des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap disposent respectivement de plans blancs et
de plans bleus ;
–– de veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des populations à risques ;
–– de préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte suite à une vigilance
« grand froid » ;
–– de réaliser en fin de saison hivernale un bilan de l’efficacité des mesures prises.
De plus, avant le 1er novembre, le préfet peut réunir ou informer les maires en vue d’échanger sur
les bonnes pratiques en matière d’assistance et de soutien aux personnes isolées.
II. – MESURES EN DIRECTION DES PERSONNES FRAGILES ET ISOLÉES À DOMICILE
En cas de froid exceptionnel, les préfets de département ont la responsabilité de mettre en œuvre
le plan d’alerte et d’urgence (PAU) prévu par l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et de la
famille (CASF). Dans ce cadre, afin de guider l’action des services sanitaires et sociaux en faveur
des personnes fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de registres nominatifs, conformément aux dispositions des articles L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du même code. Il est indispensable que les préfets rappellent aux maires l’obligation d’ouverture et de publicité de ces registres
communaux et veillent à ce que la sensibilisation des partenaires impliqués dans la prise en charge
des personnes isolées sur la base des registres communaux soit réalisée.
En cas de froid exceptionnel, les préfets sollicitent les maires pour connaître les renforts dont ils
ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces actions avec
toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires communiquent
directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites
sur le registre (le préfet autorise automatiquement les maires à cette communication), en veillant
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au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de
soutien et d’assistance (essentiellement intervention des associations et organismes pour contacter
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap vivant à domicile) telles que prévues
par l’article L. 116-3 du CASF.
Compte tenu de la similitude de bon nombre de mesures locales pour faire face aux vagues de
froid, d’une part, avec celles existantes pour faire face à la canicule, d’autre part, des synergies
peuvent être créées entre les deux dispositifs. Par exemple, la réunion de bilan de la saison estivale
tenue en septembre ou en octobre peut également porter sur la préparation des mesures concernant les vagues de froid.
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FICHE 8

MILIEU DE TRAVAIL
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux très basses
températures.
Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures simples,
visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux employeurs.
I. – LA SITUATION CONCERNÉE
La présente fiche vise le travail concerné par la survenance, du fait des conditions climatiques, de
températures particulièrement basses. Sont principalement visés le travail dans un local ouvert ou
non (entrepôts) et le travail à l’extérieur (BTP, industrie des transports, commerce de détail…) ou
les secteurs dans lesquels les personnes utilisent un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.
Elle ne concerne pas, en revanche, le travail exposé par nature au froid (ex. : entrepôts frigorifiques, abattoirs, conditionnement de produits frais ou surgelés, entretien ou réparation de chambre
froide ; cf. encadré final).
II. – LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR (CADRE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE)
Conformément à la directive européenne 89/391/CEE et au regard des articles L. 4121-1 et suivants
et R. 4121-1 et suivants du code du travail, les employeurs ont la responsabilité de prendre « les
mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs » de leurs établissements, en tenant compte notamment des conditions climatiques.
« Ces mesures comprennent : 1o des actions de prévention des risques professionnels et de la
pénibilité au travail ; 2o des actions d’information et de formation ; 3o la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes » (art. L. 4121-1).
Le décret no 2008-1382 du 19 décembre 2008 relatif à la protection des travailleurs exposés à des
conditions climatiques particulières a complété l’article R. 4121-1 du code du travail. Celui-ci prévoit
désormais que tout employeur doit prendre en considération les risques liés aux « ambiances
thermiques », dont participe nécessairement la situation de grand froid, dans le cadre de sa
démarche d’évaluation des risques, de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques
(DUER), et de la mise en œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives.
III. – MESURES COMPLÉMENTAIRES À PRENDRE PAR L’EMPLOYEUR
Les mesures à prendre par l’employeur concernent à la fois les préventions collective et individuelle des risques d’atteinte à la santé :
–– l’aménagement des postes de travail (exemple : chauffage adapté des locaux de travail lorsqu’ils
existent ; accès à des boissons chaudes, moyen de séchage et/ou stockage de vêtements de
rechange ; aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail
et la transpiration) ;
–– l’organisation du travail (exemple : planification des activités en extérieur ; limitation du temps
de travail au froid, dont le travail sédentaire ; organisation d’un régime de pauses adapté et un
temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses) ;
–– les vêtements et équipements de protection contre le froid (exemple : adaptation de la tenue
vestimentaire, qui devra permettre une bonne protection contre le froid sans nuire aux exigences
inhérentes à la tâche à effectuer – mobilité et dextérité pour l’essentiel). La tenue adoptée devra,
par ailleurs, être compatible avec les équipements de protection individuelle prévus pour
d’autres risques (travail en hauteur, protection respiratoire…) lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les vêtements de protection contre le froid ;
–– en cas d’utilisation, dans des locaux professionnels, d’appareils générant du monoxyde de
carbone (appareils à moteur thermique), l’employeur devra veiller à ce que les préconisations faites dans le cadre de la fiche dédiée au monoxyde de carbone soient mises en œuvre
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(cf. fiche 10). Il devra y être d’autant plus vigilant que les travailleurs exercent une activité dans
des locaux de travail fermés (exemple : bâtiment en chantier – dont les ouvertures ont pu être
volontairement obturées du fait des basses températures extérieures).
IV. – MISE EN ŒUVRE PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE
CHARGÉ DU TRAVAIL ET LE RÉSEAU DES PRÉVENTEURS
1. Mesures
Les directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation
du travail à l’annonce d’un risque de baisse extrême de température.
Dans ce cadre, elles peuvent :
–– mobiliser les services de santé au travail, par le biais des médecins inspecteurs du travail,
afin que les médecins du travail et l’équipe pluridisciplinaire qu’ils animent et coordonnent,
conseillent les employeurs, les travailleurs et les représentants du personnel (art. R. 4623-1 du
code du travail) quant aux précautions à prendre à l’égard des travailleurs, surtout ceux qui
sont les plus exposés aux risques liés au grand froid. Cette mobilisation doit permettre la transmission d’une information adaptée aux travailleurs concernés ;
–– prévoir une vigilance accrue de l’inspection du travail dans les secteurs d’activités les plus
concernés par les risques liés au grand froid et aux variations d’ambiances thermiques, en
particulier le bâtiment et les travaux publics, mais aussi d’autres secteurs (notamment la restauration et les étalages extérieurs des commerces de détail – fruits et légumes, fleuristes, etc.).
Mission des médecins inspecteurs du travail des DIRECCTE
L’exposition à des températures extrêmes (grand froid) correspond à un facteur de risque
d’atteinte à la santé, et sa prévention s’intègre donc aux missions des médecins inspecteurs du
travail (L. 8123-1), dans le cadre de leur action de contrôle du fonctionnement des services de santé
au travail (SST) et de coopération avec les inspecteurs du travail pour l’application de la réglementation relative à la santé au travail. Les médecins inspecteurs du travail sont chargés de l’étude des
risques professionnels et de leur prévention. À ce titre, ils exercent une mission d’information au
bénéfice des médecins du travail, qu’ils associent aux études entreprises (art. R. 8123-1 du code du
travail).
L’action du médecin du travail ne consiste pas uniquement en des visites médicales mais il a
aussi un rôle prioritaire pour la prévention primaire des risques professionnels, notamment par
l’analyse du milieu de travail et la connaissance des postes de travail. Il anime et coordonne une
équipe pluridisciplinaire qui l’aide dans ses missions et peut intervenir, après protocole, dans les
entreprises (art. R. 4623-14 du code du travail). Les médecins inspecteurs du travail sont chargés
d’animer les médecins du travail dans cet objectif. Les médecins inspecteurs du travail sont en
réseau avec les autres services de l’état chargés du suivi épidémiologique des pathologies.
Contrôles opérés par l’inspection du travail
Des contrôles inopinés sont engagés par les services de l’inspection du travail pour s’assurer
du respect, par les employeurs, de leurs obligations réglementaires et d’une bonne évaluation du
risque, adaptée au facteur « grand froid ».
Dans les locaux de travail fermés, le simple constat de l’absence de chauffage des locaux de
travail peut motiver une mise en demeure entraînant une obligation de faire. Au terme de la mise
en demeure, si le chauffage n’est pas assuré, des sanctions pénales peuvent être mises en œuvre.
Dans certaines circonstances (danger grave ou imminent pour l’intégrité physique d’un salarié),
la mise en demeure préalable n’est pas obligatoire et la procédure de sanction peut être engagée
immédiatement (art. L. 4721-5 du code du travail).
Concernant les postes de travail en extérieur, le constat de l’absence de mesures d’organisation
du travail efficaces peut aussi engendrer des mises en demeure ou sanctions du même ordre.
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2. Rappel
Travail exposé par nature au froid
Il s’agit de situations de travail à l’intérieur de bâtiments industriels où l’exposition au
froid peut s’avérer importante. Les emplois de l’industrie agroalimentaire, secteur le plus
concerné par ces situations, sont essentiellement de deux types : manutentionnaires (préparateurs de commandes, caristes…) ou opérateurs affectés à la transformation du produit
(découpe ou préparation de viande ou poisson…).
Exemples de postes de travail : personnel de l’industrie agroalimentaire (entrepôts frigorifiques, salaisons, abattoirs, conditionnement des produits frais ou surgelés…), employés
des métiers du froid (installation, entretien, réparation de chambres froides ou de systèmes
de conditionnement d’air), salariés en postes fixes sur des lieux de travail insuffisamment
chauffés (hangars par exemple)…
Les mesures de protection des personnels de l’agroalimentaire contre le froid sont généralement bien codifiées et intégrées : organisation des tâches, adaptation des vêtements de
travail en fonction de l’activité physique et de la température, isolation des surfaces métalliques accessibles, conception d’équipements ou d’outils utilisables avec des gants...
(Source : Institut national de recherche et de sécurité [INRS].)

3. Outils
Ministère chargé du travail : des informations à destination des employeurs et salariés susceptibles d’être exposés à des températures basses sont relayées par le site travailler-mieux.gouv.fr et
adressées aux services de santé au travail et aux médecins du travail par les médecins inspecteurs
du travail des DIRECCTE via leur réseau.
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Les-temperatures-extremes.html
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/spip.php?page=risque-savoirplus&id_article=180
INRS
http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/exterieur/froid-exterieur.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/evaluer.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/prevenir.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/effets.html
OPPBTP
http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Dossiers-prevention/Conditions-de-travail/
Environnement-agressif/Temperatures-extremes
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FICHE 9

MESURES PRÉVENTIVES SE RAPPORTANT AU RISQUE INFECTIEUX
EN PÉRIODE HIVERNALE (GRIPPE, BRONCHIOLITE, GASTRO-ENTÉRITE)
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies infectieuses, notamment les
infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les syndromes grippaux, les
bronchiolites, les gastro-entérites, etc., mais plus encore leur survenue simultanément, peut contribuer à augmenter largement la demande de consultations et est susceptible de mettre le système
de soin sous tension. La période hivernale est également propice non seulement à d’autres pathologies infectieuses (rhino-pharyngite, otite…) dues à différents agents infectieux (principalement
viraux, exemple : virus respiratoire syncytial [VRS], etc.) et source possible d’aggravation de pathologies chroniques sur des populations fragilisées (cardiaques, respiratoires...).
I. – GRIPPE
La grippe est une infection respiratoire aiguë, très contagieuse, due aux virus influenzae. Les virus
grippaux se répartissent entre différents types : A, B et C. En moyenne, 2,5 millions de personnes
seraient concernées chaque année. La survenue de l’épidémie de grippe simultanément à d’autres
épidémies virales saisonnières (exemple : infections à VRS ou gastro-entérites à rotavirus) peut
contribuer à augmenter largement la demande de soins.
L’épidémie survient classiquement entre les mois de novembre et d’avril et débute le plus
fréquemment fin décembre-début janvier. L’épidémie dure en moyenne neuf semaines. La grippe
peut entraîner des complications sévères chez les sujets à risque (personnes âgées, sujets fragilisés
par une pathologie chronique sous-jacente, femmes enceintes et personnes obèses).
Le grand nombre de malades chaque année et les complications parfois mortelles de la maladie
font de la grippe un problème majeur de santé publique.
Les systèmes de surveillance mis en place permettent de suivre l’évolution de l’épidémie ainsi
que son éventuelle gravité. L’InVS coordonne la surveillance de la grippe en France. Les objectifs de
cette surveillance épidémiologique de la grippe sont les suivants : la prévision, la détection précoce
et le suivi des épidémies grippales en France, la surveillance des souches grippales en circulation et
l’identification des populations les plus sévèrement touchées par la grippe. Les pics d’activité pour
la grippe surviennent habituellement en fin janvier et en février.
Le dispositif de surveillance clinique de la grippe saisonnière comprend trois niveaux :
–– la surveillance de la grippe dans la communauté, assurée par deux réseaux de médecins
libéraux en métropole ;
–– la surveillance des formes sévères de grippe s’appuie sur le suivi des passages aux urgences
et hospitalisations pour grippe clinique ;
–– la surveillance réactive des décès pour grippe clinique.
Prévention
Sur la base des recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), les personnes
à risque sont invitées chaque année à se faire vacciner gratuitement par l’assurance maladie, qui
met en place, à cet effet, une campagne annuelle de vaccination (d’octobre à fin janvier). La liste
des personnes pour lesquelles la vaccination est recommandée est actualisée et introduite dans le
calendrier des vaccinations.
Par ailleurs, le HCSP a introduit dans le calendrier vaccinal une recommandation de vaccination
contre la grippe aux professionnels de santé et à tout professionnel en contact régulier et prolongé
avec les sujets à risque ou s’occupant de personnes à risque. Cette vaccination a pour objectifs de :
–– protéger les patients ;
–– limiter la transmission nosocomiale ;
–– protéger les personnels ;
–– limiter la désorganisation des établissements dans les périodes épidémiques.
Une note DGS/DGOS/DGCS recommande tous les ans aux directeurs d’établissements de santé
et médico-sociaux de prévoir dans chaque établissement, les mesures actives et nécessaires à la
protection du personnel, et de veiller notamment à mettre en place des campagnes de promotion
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de la vaccination et des séances de vaccination (en effet la couverture vaccinale contre la grippe est
meilleure dans les établissements qui offrent cette vaccination à leur personnel et si cette vaccination se fait au sein des services avec une implication importante du chef de service).
Une instruction DGS/RI1/DGCS 2 vise à indiquer aux directeurs d’établissements de santé et
d’établissements pour personnes âgées les recommandations sur les conduites à tenir en cas de
survenue d’infections respiratoires aiguës en collectivité de personnes âgées.
Les mesures d’hygiène standards sont représentées par l’ensemble des gestes simples pouvant
limiter au quotidien la diffusion des agents infectieux, quels qu’ils soient, à partir d’une source
d’infection (malade ou son environnement immédiat, notamment les surfaces inertes…).
Elles reposent essentiellement sur :
–– l’hygiène des mains (friction avec une solution hydroalcoolique) est essentielle et doit être
réalisée après chaque contact avec un malade ou avec le matériel utilisé par lui ou avec ses
effets ;
–– le port d’un masque antiprojection par tout malade porteur d’une infection respiratoire, en
particulier en cas de toux, dès qu’il est en contact avec un soignant ou toute autre personne ;
–– l’utilisation de mouchoirs à usage unique, désinfection du matériel en contact avec le malade
avec des lingettes alcoolisées ;
–– la limitation des contacts physiques (poignées de mains, etc.) en période de forte diffusion
virale ;
–– un circuit bien identifié d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux
(DASRI).
Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), l’INRS et les centres de coordination de la
lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN) (http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/
sommaire_recommandations_themes.html).
L’INPES met en place tous les ans, à l’automne, une vaste campagne d’information sur les virus
saisonniers de l’hiver, reprenant ces différents messages de prévention (cf. fiche 11).
II. – BRONCHIOLITE
La bronchiolite est une maladie virale du jeune enfant (notamment le VRS), qui touche principalement les enfants avant l’âge de deux ans. La bronchiolite se manifeste le plus fréquemment sous
forme d’épidémie saisonnière. L’épidémie débute généralement à la mi-octobre, pour atteindre un
pic en décembre et se termine à la fin de l’hiver.
Elle débute par une rhinite ou rhinopharyngite banale qui précède de deux à trois jours l’apparition d’une toux sèche, quinteuse, avec apparition d’une gêne respiratoire. Dans la très grande
majorité des cas, la bronchiolite évolue vers la guérison en quelques jours, spontanément, ou plus
souvent avec l’aide d’une kinésithérapie. Il est très important d’assurer une bonne hydratation des
nourrissons pour faciliter la fluidité des sécrétions.
Des réseaux locaux permettent d’optimiser la qualité des soins par une formation médicale interprofessionnelle et d’organiser la complémentarité entre ville-hôpital et médecins-kinésithérapeutes.
Ils participent ainsi à la diminution du recours aux urgences hospitalières.
Prévention
La prévention repose sur les mesures d’hygiène suivantes :
–– lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson ;
–– aération de la chambre ;
–– éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés ;
–– nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines...) en
période d’épidémie ;
–– éviter autant que possible les lieux publics très fréquentés (centres commerciaux, transports en
commun, hôpitaux…).
2
Instruction DGS/RI1/DGCS no 2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir devant des infections respiratoires aiguës ou
des gastro-entérites aiguës dans les collectivités de personnes âgées.
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Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés, notamment par INPES et l’INRS.
L’INPES met en place tous les ans, à l’automne, une vaste campagne d’information sur les virus
saisonniers de l’hiver, reprenant des différents messages de prévention (cf. fiche 11).
III. – GASTRO-ENTÉRITE AIGUË
Les gastro-entérites aiguës (GEA) sont des maladies infectieuses dues principalement à des bactéries ou des virus et à transmission oro-fécale. La contamination peut se faire par contact direct avec
un malade infecté ou un porteur sain (transmission de personne à personne) ou par contact indirect
avec des objets souillés par les selles ou les vomissements de malades infectés ou par ingestion
d’un aliment ou d’un liquide souillé par un germe.
Les épidémies de gastro-entérite surviennent préférentiellement en période hivernale et lors des
fêtes de fin d’année (origine alimentaire).
Prévention
La prévention repose essentiellement sur les mesures d’hygiène des mains vues plus haut ainsi
que sur l’hygiène alimentaire dans la préparation des repas.
Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par :
–– l’INPES, qui met en place tous les ans à l’automne, une vaste campagne d’information sur les
virus saisonniers de l’hiver, reprenant ces différents messages de prévention (cf. fiche 11) ;
–– les CCLIN : http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/sommaire_recommandations_themes.
html.
L’instruction DGS/RI2/DGCS précitée vise à indiquer aux directeurs d’établissements de santé et
d’établissements pour personnes âgées, les recommandations sur les conduites à tenir en cas de
survenue de gastro-entérites aiguës en collectivités de personnes âgées.
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INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE
I. – IMPACT DES VAGUES DE FROID SUR LES INTOXICATIONS
PAR LE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de mortalité par gaz toxique en France. Un
système national de surveillance des intoxications par le CO coordonné par l’InVS a été mis en
place dans le cadre de la loi de santé publique du 9 août 2004 pour décrire et suivre dans le temps
les circonstances de survenue et les facteurs favorisant les intoxications au CO. En 2011, ce système
a notifié 915 épisodes d’intoxications par le CO, qui ont impliqué 2 706 personnes ; 1 901 ont été
transportées vers un service d’urgence hospitalière.
Cependant, le nombre de décès au niveau national (hors incendies et suicides) a fortement
diminué : de près de 300 cas par an à la fin des années 1970 à une centaine par an entre 2004 et
2008 (96 décès en 2008). Des mesures de prévention permettent d’éviter ces intoxications par le CO.
La mobilisation reste nécessaire pour prévenir ces morts brutales et accidentelles évitables.
Il s’agit, à l’approche des périodes de froid propices à la recrudescence du nombre de victimes de
ce type de sinistre, de rappeler au grand public, au moyen de supports spécifiques, les conseils de
prévention lui permettant de se prémunir contre leurs conséquences, et de mener des actions de
sensibilisation ciblées (lieux de culte, diagnostic des intoxications, etc.).
II. – CAMPAGNE ANNUELLE DE PRÉVENTION
Ces éléments sont détaillés dans la directive interministérielle dédiée relative à la campagne de
prévention et d’information sur les risques d’intoxication par le monoxyde de carbone.
1. L’information du grand public
Au cours du mois de septembre, l’INPES envoie aux préfectures des départements de métropole
et aux ARS les supports d’information grand public pour cette nouvelle action, sous la forme d’un
lot de 500 dépliants et 50 affiches par département.
Afin de relayer au mieux cette campagne, les ARS et préfectures sont invitées à élaborer un plan
de diffusion au plus proche des spécificités locales, en partenariat avec les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les inspections académiques et tout autre service localement,
ainsi que les bailleurs sociaux ou associations impliquées.
Pendant toute la durée de la saison de chauffe, du 1er septembre au 31 mars, après centralisation
au niveau départemental des besoins complémentaires en dépliants ou affiches, les commandes
peuvent être formulées auprès de l’INPES, via le site Internet : http://www.moncouponlibre.
inpes.fr/, code campagne : CPGMONOPAI0913L. Les relais locaux peuvent également commander
par ce biais.
Les supports de campagne (dépliants et affiches) seront téléchargeables sur les sites Internet
des ministères chargés de l’intérieur (http://www.interieur.gouv.fr) et de la santé (http://www.sante.
gouv.fr) ainsi que sur celui de l’INPES (www.inpes.sante.fr) et (www.prevention-maison.fr). Les ARS
et préfectures de département sont invités, durant toute la période hivernale, à mettre en ligne
ces informations sur les portails Internet des services, afin d’en assurer une diffusion la plus large
possible.
L’INPES complète le dispositif de communication par la mise à disposition de 850 radios locales,
des ARS et des préfectures de région, d’un dossier de presse sonore sous forme de dix chroniques
de 1 minute 30, à diffuser librement en fonction des possibilités, notamment fin septembre-début
octobre.
L’institut met également à disposition des préfectures et ARS quatre spots radio :
–– un spot relatif à l’aération des logements (spot 1) ;
–– un spot relatif à l’utilisation des chauffages d’appoint à combustion (spot 2) ;
–– un spot relatif à la vérification des installations de combustion avant l’hiver (spot 3) ;
–– un spot relatif aux situations de grand froid et à l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages d’appoint en cas de coupure d’électricité notamment (spot 4).
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Ces spots radio sont téléchargeables sur le site Internet de l’INPES à l’adresse : http://www.inpes.
sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp.
Les ARS et préfectures sont invitées à les diffuser via les radios locales en début de saison de
chauffe et lorsqu’un évènement climatique exceptionnel est envisagé par Météo-France dans leur
région ou département.
Des prêts à insérer sont également disponibles sur le site de l’INPES.
2. Les actions de prévention des intoxications dans les lieux de culte
Une fiche élaborée par l’INPES sur la prévention des intoxications dans les lieux de culte sera
communiquée aux responsables des cultes des départements, en les invitant à la diffuser largement
au plan local. Cette fiche est également disponible sur le site Internet de l’INPES. Les maires seront
également informés, la fiche rappelant les dispositions réglementaires du règlement de sécurité des
établissements de type V (lieux de cultes) visant à prévenir les intoxications par le monoxyde de
carbone leur sera transmise.
3. La sensibilisation des professionnels de santé
La DGS met à disposition sur le site Internet du ministère chargé de la santé (http://www.sante.
gouv.fr) une plaquette de sensibilisation relative au diagnostic des intoxications oxycarbonées
subaiguës ou chroniques. Les ARS sont invitées à la diffuser aux professionnels de santé et à
mettre en ligne ces informations sur les portails Internet des services, afin d’en assurer une diffusion la plus large possible.
III. – ÉLÉMENTS DE PRÉVENTION
1. Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Sa densité est voisine de celle de l’air.
Sa présence résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois,
butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement. Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé en quelques minutes par l’organisme, se fixe sur l’hémoglobine :
0,1 % de CO dans l’air tue en une heure ;
1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes ;
10 % de CO dans l’air tuent immédiatement.
2. Comment surviennent les accidents ?
Dans une majorité des cas, les accidents résultent :
–– de la mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de fumée obstrué ou mal
dimensionné) ;
–– de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil (pièces calfeutrées, sorties
d’air bouchées) ;
–– du défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les
inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d’appoint ;
–– de la vétusté des appareils ;
–– de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint utilisés en
continu par exemple, groupes électrogènes ou barbecues utilisés à l’intérieur...) ;
–– de l’incompatibilité des différentes installations présentes dans un même logement.
Les sources de monoxyde de carbone dans l’habitat correspondent aux différents appareils à
combustion :
–– les chaudières et chauffe-eau ;
–– les poêles et cuisinières ;
–– les convecteurs fonctionnant avec des combustibles ;
–– les appareils de chauffage fixes ou mobiles (d’appoint) ;
–– les braseros et barbecues ;
–– les cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol ;
–– les groupes électrogènes ou pompes thermiques ;
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–– les engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage notamment).
3. Les signes d’une intoxication
L’intoxication faible dite « chronique » se manifeste par des maux de tête, des nausées, une confusion mentale, de la fatigue. L’intoxication est lente et les symptômes de cette intoxication peuvent
ne pas se manifester immédiatement.
L’intoxication aiguë entraîne des vertiges, une perte de connaissance, une paralysie musculaire,
des troubles du comportement, voire le coma ou le décès.
En cas d’intoxication grave (chronique ou aiguë), les personnes gardent parfois des séquelles à
vie : migraines chroniques ou bien pathologies neurologiques invalidantes (troubles de la coordination motrice, paralysies de toutes formes). Ces intoxications sont actuellement suspectées de
perturber le développement cérébral des enfants et notamment leur fonctionnement intellectuel.
4. Comment éviter les intoxications ?
Quelques conseils permettent de limiter les risques d’intoxication par le monoxyde de carbone
dans l’habitat :
1. Avant l’hiver, faire systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler les
installations de combustion :
–– faire vérifier et entretenir les appareils de chauffage (chaudières, inserts, poêles, etc.), les
appareils de production d’eau chaude (chauffe-eau, chauffe-bains, etc.) et les appareils de
cuisine individuels ainsi que leurs tuyaux de raccordement (ceci est à l’initiative de l’occupant
en cas d’installation individuelle, et du propriétaire ou du syndic en cas d’installation collective [cf. règlement sanitaire départemental]) ;
–– il est recommandé de signer un contrat d’entretien garantissant une visite annuelle de prévention (réglage, nettoyage et remplacement des pièces défectueuses) et un dépannage gratuit
sur simple appel ;
–– faire vérifier et entretenir les conduits de fumées (par ramonage mécanique). Le conduit de
cheminée doit être en bon état et raccordé à la chaudière. Il doit déboucher loin de tout
obstacle qui nuirait à l’évacuation des fumées.
2. Toute l’année et particulièrement pendant la période de chauffe, assurer une bonne ventilation
du logement :
–– aérer le logement tous les jours pendant au moins dix minutes, même quand il fait froid ;
–– ne pas obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans les cuisines, salles d’eau et
chaufferies principalement) : si une pièce est insuffisamment aérée, la combustion au sein des
appareils sera incomplète et émettra du CO.
3. Utiliser de manière appropriée les appareils à combustion :
–– ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu. Ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement ;
–– ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, barbecues, brasero… ;
–– respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion (se référer
au mode d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en lieux fermés
(barbecues, braseros…).
4. En cas d’installation de nouveaux appareils (groupes électrogènes ou appareils à gaz) :
–– ne jamais placer les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : ils
doivent impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments ;
–– s’assurer de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil à gaz
avant sa mise en service et exiger un certificat de conformité auprès de l’installateur.
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COMMUNICATION
Le dispositif d’information et de communication vise à sensibiliser les populations et à les
protéger des conséquences sanitaires propres à la période hivernale. Il se décompose en deux
phases distinctes : en amont, une phase de communication « préventive », puis une phase de
communication « d’urgence ». La mise en œuvre de la phase de prévention et des actions prévues
en conséquence est indispensable pour garantir l’efficacité et l’optimisation d’une communication
« d’urgence ».
Ce dispositif prend notamment en compte trois enjeux distincts :
–– prévenir les pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchiolite,
grippe, etc.) ;
–– prévenir les intoxications par le CO ;
–– limiter les impacts sanitaires directs résultant d’une vague de froid ou d’un épisode intense de
neige ou de verglas.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affiches, modèles de communiqués de presse, spots radio,
etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des communicants ARS et
des préfectures.
I. – LA COMMUNICATION « PRÉVENTIVE »
Chaque année, le ministère chargé de la santé et l’INPES mettent en œuvre un dispositif d’information et de communication sur la prévention des pathologies hivernales, les intoxications par le
CO et les impacts sanitaires liés au froid.
Ce dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en
amont, les populations sur les conséquences sanitaires propres à la période hivernale et sur les
moyens de s’en protéger.
Des actions d’information et de communication spécifiques sont mises en place en amont et tout
au long de la période de surveillance (du 1er novembre au 31 mars, à l’exception de la surveillance
des intoxications par le CO qui débute le 1er septembre).
1. Les pathologies infectieuses hivernales
a) Le dispositif national
Dès la fin du mois de septembre, le ministère chargé de la santé met en place un dispositif de
communication relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière : conférences de presse, mise à
jour du site Internet www.sante.gouv.fr, diffusion de documents d’information aux médias et partenaires, etc. Ce dispositif est complémentaire du dispositif mis en œuvre par l’assurance maladie.
Les outils d’information sur la vaccination contre la grippe saisonnière : http://www.sante.gouv.fr/
grippe-saisonniere,3588.html.
Pour 2013, l’INPES met en œuvre un dispositif de communication hors média, visant à informer
les publics relais sur la prévention des infections virales de l’hiver et à promouvoir les gestes
« barrière », au premier rang desquels le lavage des mains, des conseils pour les parents de jeunes
enfants pour prévenir la bronchiolite, sur la conduite à tenir en cas de diarrhée pour prévenir la
déshydratation, etc. Ce dispositif comporte notamment la diffusion de dépliants, d’affiches, la
création de rubriques thématiques sur le site Internet de l’INPES. Des relations presse à court et à
long termes sont également prévues.
La diffusion des documents se fait en octobre avec le concours des professionnels de santé
(médecins généralistes, pédiatres, kinésithérapeutes, sages-femmes, puéricultrices, pharmaciens,
services d’urgences et maternités…), des professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, PMI, crèches…) de nombreuses collectivités locales et territoriales, caisses d’assurance
maladie, d’allocations familiales, mutuelles...
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Les outils d’information sur les virus saisonniers : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/virus_
saisonnier_hiver/virus-hiver-outils.asp.
b) Le dispositif local
Les ARS et les préfectures sont invitées à relayer, en fonction de leurs spécificités locales (géographiques, climatiques et socioéconomiques), le dispositif national ainsi que les documents destinés
aux populations concernées, ainsi que des partenaires et relais potentiels. Le plan de diffusion
établi par l’INPES sera mis à disposition sur la plate-forme Agora destinée aux ARS qui pourront
compléter la diffusion si cela leur paraît nécessaire.
2. Les intoxications par le monoxyde de carbone
a) Le dispositif national
Les dispositifs mis en œuvre depuis 2005 ont pour objectif de prévenir les intoxications par le
monoxyde de carbone par l’adoption de mesures de prévention.
Le ministère chargé de la santé et/ou l’INPES mettent en œuvre des actions ciblées de relations
presse. Ces communiqués de presse sont complétés par un dossier spécial actualisé figurant sur
le site Internet du ministère. Ces actions sont complétées par la diffusion et la mise à disposition des ARS d’un certain nombre d’outils d’information sur la prévention des intoxications par le
monoxyde de carbone.
Ces outils peuvent être téléchargés sur : le site Internet de l’INPES, http://www.inpes.sante.fr/10000/
themes/accidents/monoxyde-carbone/outils-information.asp#public ou ceux des ministères de la
santé et de l’intérieur, www.sante.gouv.fr, www.interieur.gouv.fr ou sur le Sharepoint des ARS.
• Des dépliants et affiches grand public sur les risques d’intoxication par le CO sont envoyés, au
cours du mois de septembre, par l’INPES aux préfectures des départements de métropole et aux
ARS. Ces outils sont également diffusés aux médecins généralistes, centre communal d’action
sociale (CCAS), centres de protection maternelle et infantile (PMI), mutualités, caisses d’allocation familiales, associations environnementales, professionnels du logement, de l’habitat, du
bâtiment, du gaz et de l’immobilier.
• Pendant toute la durée de la période à risque, des commandes supplémentaires en dépliants et
affiches peuvent être effectuées gratuitement par les ARS et les préfectures ou de tout acteur
institutionnel ou professionnel concerné via le site Internet http://www.moncouponlibre.inpes.fr,
code : CPGMONOPAI0913L. Les relais locaux peuvent également commander par ce biais.
• Deux fiches pratiques sur l’utilisation des chauffages d’appoint et des groupes électrogènes
destinées aux associations d’aide aux familles en situation de précarité et aux responsables des
lieux de culte sont mis à la disposition des ARS.
• À destination des professionnels de santé : une plaquette relative au diagnostic des intoxications
oxycarbonées subaiguës ou chroniques.
• Pour la presse écrite : trois articles prêts à être insérés, insistant sur les mesures de prévention
en matière d’intoxications par le monoxyde de carbone sont également disponibles.
• Pour les radios locales, il existe un dossier de presse sonore, également envoyé aux ARS et
préfectures de région, expliquant de manière pédagogique les principaux gestes de prévention.
• Ainsi que quatre spots radio qui portent sur :
–– l’aération des logements ;
–– la vérification des installations de combustion avant l’hiver ;
–– l’utilisation des chauffages d’appoint à combustion ;
–– un spot spécifique aux situations de grand froid et à l’utilisation appropriée des groupes
électrogènes et des chauffages d’appoint en cas de coupure d’électricité notamment.
b) Le dispositif local
Les ARS et les préfectures sont invitées à élaborer, en fonction de leurs spécificités locales (géographiques, climatiques et socioéconomiques), un plan de communication (mise en ligne, diffusion,
achat d’espace, relations presse, etc.) permettant de relayer au mieux le dispositif national ainsi que
les documents existants auprès des cibles ainsi que des partenaires et relais potentiels.
À noter que les fiches sur la prévention des intoxications dans les lieux de culte et sur les dispositions réglementaires en matière de sécurité des établissements de type V (lieux de culte) visant à
prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone doivent notamment être diffusées largement
aux responsables des cultes et aux maires du département.
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Les spots radios peuvent être diffusés, en début de saison de chauffe et lors d’un événement
climatique exceptionnel grâce à des partenariats ciblés avec les radios locales.
3. Les impacts sanitaires liés au froid
a) Le dispositif national
Pendant la période hivernale, des communiqués de presse thématiques peuvent être diffusés si
besoin. Ils permettent aux médias de relayer des informations recommandant au grand public de
se prémunir contre une éventuelle vague de froid. Un dossier spécial « grand froid » est en ligne
sur le site du ministère de la santé (http://www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-aufroid,1532.html).
En complément, le ministère chargé de la santé et l’INPES ont mis au point un dispositif d’information et de prévention des risques liés aux périodes de froid. Ce dispositif reprend les mêmes
volets que ceux du dispositif de communication canicule « Comprendre et agir » :
–– un tract est disponible en ligne sur les risques liés au grand froid. Il donne des conseils simples
et pratiques pour préserver sa santé en période de grand froid et pour aider les personnes les
plus vulnérables. Le tract existe aussi en couleur et dans une version en noir et blanc, afin de
faciliter sa lecture et sa diffusion en cas d’urgence ;
–– un tract et une plaquette, également en ligne, visent respectivement à apporter et à revenir plus
en détails sur les consignes à suivre en cas de vague de froid extrême.
Ces outils sont téléchargeables sur les sites Internet du ministère chargé de la santé :
www.sante.gouv.fr, de l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/
froid/campagne.asp et figurent également sur le Sharepoint des ARS.
Par ailleurs, le ministère chargé du travail informe les entreprises sur les mesures de prévention
à prendre en cas de froid excessif et rappelle la nécessité d’inscrire ce risque dans le document
unique d’évaluation des risques professionnels pour les professions exposantes. Pour ce faire, des
informations à destination des employeurs et salariés susceptibles d’être exposés à des températures basses accompagnées ou non de neige ou de verglas sont relayées par le site travaillermieux.gouv.fr et adressées aux services de santé au travail, notamment aux médecins du travail,
par les médecins inspecteurs du travail des DIRECCTE.
b) Le dispositif local
Pour la phase de prévention, il revient aux ARS d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie
de communication informative, pédagogique et adaptée permettant d’expliquer, en amont, les
conséquences sanitaires du froid et les moyens de s’en protéger. Cette stratégie de communication
doit être adaptée aux réalités locales et aux différentes populations. Les ARS pourront notamment
relayer, en amont, auprès des médias, des partenaires et des personnes particulièrement à risques,
les outils nationaux existant en complément d’actions de relations presse régionales.
II. – LA COMMUNICATION « D’URGENCE »
Pour la période hivernale, le ministère chargé de la santé, ainsi que les ARS, ont à leur disposition
des outils leur permettant de mettre en place une communication d’urgence.
La communication « d’urgence » repose notamment sur un renforcement de la communication
de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires, notamment en fonction des
niveaux de vigilance météorologique (jaune, orange et rouge). Elle peut être locale (niveau départemental, régional et/ou interrégional) ou nationale, selon la gravité de la situation.
Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées au niveau
local (ARS, préfectures, communes, etc.) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble
des acteurs (administrations centrales, services de l’État en région, collectivités territoriales et
agences sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils
entreprennent afin d’en garantir la cohérence.
1. Les pathologies infectieuses hivernales
et les intoxications par le monoxyde de carbone
Les dispositifs national et local
Concernant les pathologies infectieuses hivernales, un renforcement des actions de prévention
ainsi que des actions de relations presse (conférence de presse, communiqué de presse…) pourront
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 114

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

être mises en œuvre au niveau national et/ou local en fonction des données transmises par l’InVS
sur le nombre de personnes touchées par ces pathologies, et la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM) pour le nombre de personnes vaccinées contre la grippe saisonnière.
Concernant les intoxications par le monoxyde de carbone (CO), les autorités sanitaires ont la
possibilité de renforcer la communication « de prévention » (renforcement de la distribution des
tracts, rediffusion des fiches pour les lieux de cultes…) en s’appuyant directement sur les partenaires (associations, établissements accueillant des publics à risque, lieux de cultes, etc.) pour
relayer les messages d’alerte de manière optimale.
En cas d’alerte tempête ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité, en plus des
messages radio spécifiques aux vagues de froid extrême, un spot radio sur la prévention des intoxications par le CO peut être diffusé. Celui-ci porte sur l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages d’appoint. Ce spot est mis à disposition des ARS pour diffusion locale si
le contexte le nécessite.
Spot radio « monoxyde de carbone », à diffuser notamment en cas de tempête ou de neige :
www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp.
Ces actions pourront être complétées, en cas de besoin, par des opérations de relations presse
(conférence de presse, interview, communiqué de presse) au niveau national et/ou local en lien
avec les préfectures, en fonction du contexte météorologique (étendue et intensité de la vague de
froid) et des données épidémiologiques notamment, fournies par l’InVS (nombre d’intoxications
par le CO, nombre de victimes, etc.).
2. Les impacts sanitaires liés au froid
a) Les outils disponibles
Les outils disponibles en amont sont également destinés à la phase d’urgence puisque le dispositif national de communication « d’urgence » comprend le renforcement de la communication de
prévention (diffusion des dépliants et affiches notamment), la mise en œuvre d’un dispositif de
relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse, etc.) et la mise en œuvre
d’actions et d’outils spécifiques complémentaires. Les outils disponibles en fonction des différents
niveaux de vigilance sont les suivants :
–– trois spots radio (« Restez chez vous », « Si vous devez sortir » et « Solidarité »), notamment
à destination des personnes fragiles mentionnant les principales recommandations pour se
prémunir du froid, http://www.inpes.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp ;
–– une rubrique Internet spécifique, accessible en page d’accueil du site Internet du ministère
chargé de la santé, comprenant un dossier informatif avec une « Foire aux questions » (FAQ), les
textes réglementaires, les supports de communication de l’INPES, les communiqués de presse
éventuels et des liens vers les autres sites concernés (comme la rubrique « Grand froid » du
portail interministériel de prévention des risques majeurs : http://www.risques.gouv.fr/risquesnaturels/grand-froid) ;
–– un numéro vert gratuit national peut être activé pour répondre aux questions du grand public
et le sensibiliser aux mesures de prévention et de protection.
b) Les différents niveaux de vigilance météorologique
Niveau de vigilance jaune pour Météo-France
Ce niveau suppose la mise en œuvre de mesures graduées d’information et de communication
par les autorités publiques (préfectures et ARS), notamment en veille de week-end ou de jour férié.
À cet effet, la communication est essentiellement locale et peut inclure, outre le renforcement de
la diffusion des dépliants et affiches, la mise en œuvre d’actions de relations presse ciblées.
En fonction de la situation (chassé-croisé de vacanciers sur les routes, événements sportifs de
grande ampleur…), un relais de cette communication pourra être réalisé au niveau national, notamment sur le site Internet du ministère chargé de la santé.
Niveau de vigilance orange pour Météo-France
Ce niveau correspond à un renforcement de la mobilisation des services et à la mise en œuvre
de mesures d’information et de communication, adaptées notamment aux populations les plus à
risque.
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Au niveau local, les services de l’État en région peuvent notamment :
–– informer le grand public (notamment via les médias) des recommandations sanitaires, des
dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant la nécessaire
mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées, en situation de précarité,
sans domicile fixe…) ;
–– renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la santé et
l’INPES ;
–– ouvrir un numéro local d’information ;
–– diffuser les spots radio, si besoin. En cas de froid limité à quelques départements, la mobilisation des médias se fait à partir des recommandations suivantes :
–– radios publiques : mobilisation du réseau local de Radio France : seules les stations locales
de Radio France (principalement France Bleu) sont soumises à l’obligation de diffusion des
messages radio émis par le ministère chargé de la santé. La mobilisation du réseau local
de Radio France se fait directement par les préfectures par le biais des conventions passées
entre le préfet et les stations locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation
des préfectures concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est possible ;
–– radios privées : invitation et non mobilisation : les radios privées, locales ou non, échappent
pour leur part au dispositif de mobilisation en cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande
de relayer les messages d’alerte peut être faite par les préfets aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Il est demandé aux préfectures d’adresser au ministère
chargé de la santé la liste des chaînes de radio (y compris privées) ayant accepté de diffuser
les messages émis par le ministère. Les spots peuvent à cette fin être récupérés auprès de
l’INPES (téléchargement depuis le site inpes.sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur
demande).
Au niveau national, en cas de déclenchement du niveau de vigilance orange dans un ou plusieurs
départements, le ministère chargé de la santé veille à la coordination des actions de communication menées au niveau local par les différents acteurs.
Par ailleurs, en fonction de la situation (nombre de départements touchés, niveau des températures, chassé-croisé…), des actions nationales complémentaires peuvent être mises en œuvre pour
renforcer et/ou compléter les actions locales, et notamment :
–– des actions ciblées de relations presse ;
–– une information via le site Internet du ministère chargé de la santé ;
–– l’activation d’un numéro Vert national en complément des numéros locaux d’information ;
–– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque.
Niveau de vigilance rouge pour Météo-France
En cas de froid extrême justifiant un niveau de mobilisation important, la communication peut
être pilotée par le ministère chargé de la santé ou au niveau interministériel si les conséquences de
la vague de froid dépassent notamment les aspects sanitaires.
Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en œuvre
d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) :
–– l’activation ou le renforcement du dispositif de réponse téléphonique national ;
–– la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, des spots radio sur les stations de
Radio France. Cette disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 16-1 de la
loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifiée ;
–– les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas
d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par
le ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse.
Les spots peuvent à cette fin être récupérés auprès de l’INPES (téléchargement depuis le site
inpes.sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur demande) ;
–– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque.
Les actions de communication ainsi mises en œuvre seront relayées au niveau local par les
différents acteurs, qui pourront compléter le dispositif par des actions propres en fonction de leurs
spécificités locales et de la situation sanitaire.
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Parents de jeunes
enfants.

Parents de jeunes
enfants.

CIBLES

LIENS
de téléchargement

(**) Plan de diffusion commun.

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

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

Informer et répondre
aux questions.

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

F i c h e s a i d e - Professionnels de
mémoire sur la
santé.
vaccination antigrippale et autres
documents spécifiques.

Grand public.

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

Affiche usage du mouchoir : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
detaildoc.asp?numfiche=908
Enfant : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.
asp?numfiche=910

Affiche lavage des mains : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
detaildoc.asp?numfiche = 906
Enfant :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=911

Q u e s t i o n s - Professionnels de Informer et répondre
réponses.
santé.
aux questions.

Plan de diffusion INPES.
Octobre-novembre 2013.
Diffusés en PMI, crèches,
auprès des réseaux de
puéricultures, sociétés
savantes, conseils généraux, ARS, médecins
généralistes, pédiatres,
kinésithérapeutes et sur
demande.

Mailing INPES.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1119
Octobre 2013.
Chez les médecins généralistes et les pédiatres ou
sur demande.

Mailing INPES.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=613
Octobre 2013.
Chez les médecins généralistes et les pédiatres ou
sur demande.

DIFFUSION

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

Inciter à l’adoption des
gestes barrière.

Prévenir les risques liés
à la diarrhée du nourrisson.
Inciter à l’utilisation de
la solution de réhydratation orale.

Prévenir la bronchiolite.

OBJECTIFS

Professionnels de Informer sur le lancesanté et grand
ment de la campagne
public.
de vaccination.

Affiche « campagne
de vaccination
contre la grippe
saisonnière ».

À la commande :
– affiche « lavage
des mains et
usage du mouchoir ».

Envoyés :
Enfants.
– dépliant « gestes
simples » ;
– affiche « gestes
simples ».

Dépliant.

Gastroentérite (**)

Virus de l’hiver (**)

Dépliant.

Bronchiolite (**)

TYPES
de support

1. Prévention des pathologies infectieuses hivernales (principaux outils)

III. – LES OUTILS DE COMMUNICATION DISPONIBLES (HORS RELATIONS PRESSE)
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Grand public.

Grand public.

3 spots radio.

Dossier de presse
sonore 10 chroniques d’une
minute 30.

Grand public.

Professionnels de
santé.

Recto-verso A4 en
version électronique.

Téléchargeable sur le site de l’INPES.
(http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp) ainsi que sur le site
intranet des ARS (RESE).

Téléchargeable sur le site Internet du ministère chargé de la santé (http://www.sante.gouv.fr) ainsi que sur le
site intranet des ARS (RESE).

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

Messages de prévention CD envoyé aux radios locales, aux ARS et préfectures de région.
et de reconnaissance
des symptômes.

Informer sur la vérification
des appareils de chauffage et de production
d’eau chaude, l’aération
et la ventilation et sur
les symptômes d’une
intoxication par le CO.

Donner des éléments de
diagnostic des intoxications oxycarbonées
subaiguës ou chroniques.

Téléchargeable sur le site de l’INPES.
(http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp) ainsi que sur le site
intranet des ARS (RESE).

Grand public.

Prêts à insérer.

Informer sur les risques
liés au CO et sur les
bons gestes de prévention.

Responsables de Éviter les épisodes d’in- Téléchargeable sur le site de l’INPES (http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/
lieux de culte.
toxications collectives
precautions.asp) ainsi que sur le sharepoint des ARS et le RESE.
dans les lieux de cultes.

Fiche A4 en version
électronique.

Relayer l’information Téléchargeable sur le site de l’INPES (http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/
auprès des publics
precautions.asp) ainsi que sur le sharepoint des ARS et le RESE.
défavorisés.

Associations d’aide
aux familles en
situation d’urgence.

Septembre-octobre 2013.
Affiche : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1241
Dépliant : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1243

DIFFUSION

Fiche A4 en version
électronique.

OBJECTIFS
Informer sur les risques
liés au CO et sur les
bons gestes de prévention.

CIBLES

Dépliant et affichette.

C o m m u n i c a t i o n 1 spot radio.
d’urgence en cas
d’alerte tempête
ou neige pouvant
provoquer une coupure d’électricité.

Prévention.

TYPES
de support

2. Prévention des intoxications par le CO
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Communication d’urgence
en cas de vague de froid
exceptionnel.

Communication de prévention et communication
d’urgence.

Grand public.

Grand public.

Tract + plaquette
en version électronique.

3 spots radio.

Grand public.

CIBLES

Tract en version
électronique.

TYPES
de support

PÉRIODE DE DIFFUSION :
en cas de vague de froid

Indiquer la marche à suivre en cas de vague
de froid exceptionnel.

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

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

Grand froid : délivrer des conseils simples Téléchargeables sur le site de l’INPES (http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_cliet pratiques pour préserver sa santé en
matique/froid/campagne.asp), ainsi que sur le sharepoint des ARS.
période de grand froid et aider les personnes les plus vulnérables.

OBJECTIFS

3. Impacts sanitaires liés au froid
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FICHE 12

COMITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU PLAN NATIONAL CANICULE ET DU GUIDE
NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION ET À LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET
SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID (CSEP)
Le suivi et l’évaluation du Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid est assuré par un comité de suivi et d’évaluation. Un
tel comité existe déjà pour le PNC et a été institué par l’instruction du 10 avril 2013 relative au plan
national Canicule 2013. Les missions du comité de suivi et d’évaluation du plan national Canicule
sont élargies à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de
froid.
I. – MISSIONS
Les missions du comité sont :
–– de s’assurer de la mise en œuvre, d’une part, au niveau national, et, d’autre part, de la déclinaison au plan local, des mesures structurelles, organisationnelles, d’information et de communication contenues dans le PNC et dans le Guide national relatif à la prévention et à la gestion
des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ;
–– d’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain ;
–– de veiller à l’évaluation de ces documents, notamment sur les mesures structurelles et organisationnelles mises en œuvre dans les établissements à risque ainsi que sur le bilan des actions
de formation et sensibilisation des différentes populations à risque et acteurs concernés ;
–– de proposer, en fonction de l’évolution du contexte et de l’évaluation précitée, des adaptations
au niveau du contenu de ces deux documents ;
–– d’organiser des exercices nationaux pour en tester l’efficacité.
II. – COMPOSITION
Le comité est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.
Le comité est composé de représentant(s) :
–– des ministères chargés notamment : de la santé, des affaires sociales, de l’intérieur, du travail,
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et sports, de la défense,
de la justice, de l’environnement, de l’agriculture… ;
–– des agences de sécurité sanitaire : InVS, Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM), Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), INPES, Établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires (EPRUS) ;
–– d’organismes nationaux : Météo-France, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;
–– d’agences régionales de santé (ARS) ;
–– des professionnels de santé : Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), Conseil national
de l’ordre des pharmaciens (CNOP), Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance
privée (FEHAP), Fédération hospitalière de France (FHF), Fédération de l’hospitalisation privée
(FHP), Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG), Société française de médecine
d’urgence (SFMU), SAMU social de Paris (SSP), Collège de médecine générale, Société française
de médecine générale (SFMG) et des personnes spécialistes de la thématique ;
–– d’associations et de fédérations : Association des maires de France (AMF), Assemblée des
départements de France (ADF), Croix-Rouge française, France Bénévolat, Ordre de Malte, Petits
Frères des pauvres, Union des foyers des jeunes travailleurs (UFJT), Union sociale pour l’habitat
(USH), Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS), Union nationale
interfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS),Fédération
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Fédération des SAMU
sociaux…
Chaque organisme est représenté par une personne.
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III. – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Le CSEP se réunit au moins deux fois par an :
–– avant le début de la saison hivernale et après la saison estivale : pour présenter le Guide national
relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
qui sera décliné localement et pour analyser les événements survenus sur la période estivale et
procéder à une évaluation du PNC ;
–– après la saison hivernale et donc avant la saison estivale : pour analyser les événements survenus
sur la période hivernale et procéder à l’évaluation du Guide national relatif à la prévention et à
la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid et présenter le PNC avant
la période estivale.
Concernant les réunions du comité, les synthèses communiquées à la DGS par les ARS, voire par
d’autres acteurs (Météo-France, InVS…), permettront d’enrichir les réflexions du comité sur d’éventuelles évolutions des dispositifs. Cette réunion sera également l’occasion de permettre aux acteurs
de terrain de présenter leurs bilans.
La DGS assure le secrétariat du comité.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 octobre 2013 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2013 pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement
technique aux aveugles et déficients visuels
NOR : AFSA1330695A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels, et notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement ;
Vu l’arrêté du 5 août 2013 portant ouverture, au titre de l’année 2013, d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté,
représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
Membres titulaires
M. Olivier LANEZ, inspecteur de l’enseignement technique de l’éducation nationale (75 Paris).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique, représentant la directrice générale
de la cohésion sociale.
Docteur Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants
pour déficients sensoriels (CNFEDS).
Mme Marie-Laure CACHENAUT, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Agnès CLAVELLOUX, enseignante, Institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Personnes qualifiées
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
M. David BOURGEOIS, chef de service, CSES Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave).
Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
M. Jean-Marie CIERCO, secrétaire général de l’AVH (75 Paris).
M. Philippe DUCLOUX, inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves handicapés (03 Yzeure).
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M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur IEN-ASH honoraire (71 Mâcon).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie-Luce GARAPON, chef de service pédagogique, Institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, IJA (31 Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Éric KUENZI, responsable du SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
Mme Viviane LAMBOLEZ, enseignante, institut Arc-en-Ciel (13 Marseille).
M. Laurent LINGE, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
M. Yves MOURCELY, enseignant, lycée d’Audincourt (25 Audincourt).
M. Éric OBYN, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
M. Marc OLLIER, enseignant honoraire à l’INS HEA (69 Lyon).
Mme Chantal ROSIER, inspectrice de l’éducation nationale (25 Besançon).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille
(67 Strasbourg).
Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Docteur Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
Mme Catherine PLANK, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).
Mme Isabelle ECLANCHER, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont
une mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 octobre 2013 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2014 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des
déficients visuels
NOR : AFSA1330696A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement ;
Vu l’arrêté du 5 août 2013 portant ouverture au titre de l’année 2014 d’une session d’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
I. – ÉPREUVES DE LA PREMIÈRE PARTIE
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté,
représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
Membres titulaires
M. Philippe DUCLOUX, inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves handicapés (03 Yzeure).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
Docteur Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut d’éducation sensorielle pour jeunes aveugles
(75 Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants
pour déficients sensoriels (CNFEDS) (73 Chambéry).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Laurent BOURRIEN, enseignant, institut pour l’insertion des déficients visuels en Finistère
(29 Quimper).
M. Éric OBYN, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
Personnes qualifiées
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Marie-Laure CACHENAUT, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
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Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
M. Jean-Marie CIERCO, secrétaire général de l’AVH (75 Paris).
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur IEN-ASH honoraire (71 Mâcon).
Mme Marie-Luce GARAPON, chef de service pédagogique, Institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, Institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Éric KUENZI, chef de service SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
Mme Viviane LAMBOLEZ, enseignante, institut Arc-en-Ciel (13 Marseille).
M. Laurent LINGE, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
M. Marc OLLIER, enseignant honoraire à l’INS HEA (69 Lyon).
Mme Catherine PLANK, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille
(67 Strasbourg).
Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Docteur Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
II. – ÉPREUVES DE LA SECONDE PARTIE
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté,
représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
Membres titulaires
M. Philippe DUCLOUX, inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves handicapés (03 Yzeure).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique, représentant la directrice générale
de la cohésion sociale.
Docteur Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, institut d’éducation sensorielle pour jeunes aveugles
(75 Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants
pour déficients sensoriels (CNFEDS) (73 Chambéry).
Mme Marie-Laure CACHENAUT, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Personnes qualifiées
M. Maximin ASTOURNE, inspecteur de l’éducation nationale (974 La Réunion).
Mme Sophie BOUCHER, enseignante, CSES Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave).
M. David BOURGEOIS, chef de service, CSES Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave).
Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
M. Jean-Marie CIERCO, secrétaire général de l’AVH (75 Paris).
Mme Agnès CLAVELLOUX, enseignante, Institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur IEN-ASH honoraire (71 Mâcon).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
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Mme Marie-Luce GARAPON, chef de service pédagogique, Institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Éric KUENZI, chef de service SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
Mme Viviane LAMBOLEZ, enseignante, institut Arc-en-Ciel (13 Marseille).
M. Olivier LANEZ, inspecteur de l’enseignement technique de l’éducation nationale (75 Paris).
M. Laurent LINGE, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Karine MAILLARD, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
M. Éric OBYN, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
M. Marc OLLIER, enseignant honoraire à l’INS HEA (69 Lyon).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille
(67 Strasbourg).
Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Docteur Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
Mme Catherine PLANK, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).
Mme Isabelle ECLANCHER, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
_

Arrêté du 4 octobre 2013 portant nomination
au comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds
NOR : AFSA1330693A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Vu le décret no 2009-624 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 instituant un comité consultatif national de l’enseignement des jeunes
sourds ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2013 portant nomination au comité consultatif national de l’enseignement
des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2013 portant nomination de M. José Puig en qualité de directeur de
l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et
les enseignements adaptés,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds :
Représentant les centres de formation
M. José Puig, directeur de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, en remplacement de Mme Bernadette
Céleste.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 octobre 2013 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : AFSA1326265A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
19 septembre 2013 ;
Vu les notifications en date du 1er octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – Convention collective de la Croix-Rouge française
(75014 Paris)
Avenant du 22 mai 2013 à la convention relative à la gestion des régimes de prévoyance et de
santé de la Croix-Rouge française.
II. – Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
(75013 Paris)
o
Avenant n 01-2013 du 21 juin 2013 relatif à l’attribution de points supplémentaires pour tenir
compte de sujétions particulières.
III. – Association pour l’aide aux enfants inadaptés
(02700 Tergnier)
Accord du 13 juin 2013 relatif au paiement des heures de travail les jours de Noël et de la
Saint-Sylvestre.
IV. – Association Accueil travail emploi (ATE)
(06000 Nice)
Avenant du 8 avril 2013 à l’accord d’adaptation du 15 décembre 2003 relatif à la mise en conformité avec l’accord collectif CHRS (art. 7).
V. – ADPEP
(06000 Nice)
a) Accord du 12 juillet 2013 relatif à la formation professionnelle ;
b) Accord du 12 juillet 2013 relatif aux congés d’ancienneté supplémentaires.
VI. – Association Les Papillons blancs des Ardennes
(08000 Charleville-Mézières)
Accord du 18 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
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VII. – APAJH de l’Ariège
(09000 Foix)
Avenant no 7 du 29 mai 2012 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la modification de la durée du
travail et à l’aménagement du temps de travail pour certaines catégories du personnel.
VIII. – URAPEDA
(13854 Aix-en-Provence)
Accord d’entreprise du 22 août 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IX. – Association Entraide des Bouches-du-Rhône
(13000 Marseille)
a) Accord du 17 avril 2013 relatif à la mise en place d’un système de garanties collective « remboursement de frais de santé » ;
b) Accord du 17 avril 2013 relatif à la mise en place d’un système de garanties collective
« prévoyance complémentaire ».
X. – Association des foyers de Cluny du Calvados
– foyer Léone Richet (14000 Caen)
Accord d’entreprise du 2 mai 2013 relatif à l’organisation du temps de travail par la mise en place
d’une convention individuelle de forfait jours.
XI. – Association l’Arche en Charente
(16200 Jarnac)
Accord d’entreprise du 9 juillet 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XII. – Association AGEF
(19240 Allassac)
Accord d’entreprise du 21 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
XIII. – Association Croix marine Corrèze
(19000 Tulle)
a) Accord d’entreprise du 18 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire ;
b) Avenant no 1 du 18 décembre 2012 à l’accord portant création du CHSCT et relatif à son
fonctionnement.
XIV. – ADAPEI des Côtes-d’Armor
(22192 Plérin)
Avenant du 21 mai 2013 à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2012 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
XV. – ADAPEI de Besançon
(25000 Besançon)
a) Accord d’entreprise du 10 février 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail (maison
d’accueil du Parc) ;
b) Accord d’entreprise du 10 février 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail (FHMO
l’Etape) ;
c) Accord d’entreprise du 10 février 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail (foyer de
vie résidence du Château) ;
d) Accord d’entreprise du 10 février 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail (foyer de
vie résidence Château Galland) ;
e) Accord d’entreprise du 10 février 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail (foyer de
vie résidence La Chênaie) ;
f) Avenant no 5 du 10 février 2012 à l’accord RTT du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps
de travail ;
g) Avenant no 2 du 10 février 2012 à l’accord d’établissement du 30 septembre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail (direction générale ADAPEI) ;
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h) Avenant no 2 du 10 février 2012 à l’accord d’établissement du 30 septembre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail (SESSAD) ;
i) Avenant no 3 du 10 février 2012 à l’accord d’établissement du 30 septembre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail (ESAT) ;
j) Avenant no 2 du 10 février 2012 à l’accord d’établissement du 30 septembre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail (IME l’Espoir) ;
k) Avenant no 3 du 10 février 2012 à l’accord d’établissement du 30 septembre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail (IME du Parc) ;
l) Avenant no 2 du 10 février 2012 à l’accord d’établissement du 30 septembre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail (foyer de vie Joseph Bastian) ;
m) Avenant no 2 à du 10 février 2012 l’accord d’établissement du 30 septembre 1999 relatif à
l’aménagement du temps de travail (foyer d’hébergement Les Tilleuls) ;
n) Avenant no 3 du 10 février 2012 à l’accord d’établissement du 30 septembre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail (SAVS Pierre Carême) ;
o) Avenant no 1 du 10 février 2012 à l’accord d’établissement du 30 septembre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail (MAS Bernard Foissotte).
XVI. – Association Aide soin services innovation autonomie
(ASSIA) (35131 Chartres-de-Bretagne)
Accord d’entreprise du 26 février 2013 relatif à la liberté d’opinion et au droit d’expression des
salariés.
XVII. – Association Résidence Bellevue
(35760 Saint-Grégoire)
Avenant du 26 octobre 2012 à l’accord d’entreprise du 31 janvier 2003 relatif à l’aménagement du
temps de travail.
XVIII. – Association ASSAD-HAD en Touraine
(37000 Tours)
Accord d’entreprise du 4 juillet 2012 relatif à l’harmonisation du statut collectif à la suite de la
fusion absorption avec plusieurs associations.
XIX. – ADAPEI de la Loire
(42000 Saint-Etienne)
Accord no 7 du 20 janvier 1993, modifié par avenant no 1 du 11 mars 2004 et no 2 du 10 janvier 2011,
relatif à la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale.
XX. – Association départementale des pupilles de l’enseignement public
de la Haute-Loire (ADPEP 43) (43160 La Chaise-Dieu)
a) Accord d’entreprise du 4 novembre 2011 relatif au contrat de travail à durée déterminée à objet
défini ;
b) Accord d’entreprise du 6 décembre 2011 relatif au droit individuel à la formation.
XXI. – Association pour adultes et jeunes handicapés
de la Loire-Atlantique (APAJH) (44000 Nantes)
Accord d’entreprise du 21 février 2013 relatif à la mise en place d’un contingent d’heures supplémentaires spécifique au personnel d’encadrement.
XXII. – Association de parents et amis de personnes handicapées mentales
– groupement d’Arras-Montreuil (62310 Fruges)
Accord d’entreprise du 4 novembre 2011 et avenant no 1 du 4 février 2013 relatifs à l’aménagement du temps de travail.
XXIII. – Fondation Vincent de Paul
(67000 Strasbourg)
a) Accord d’entreprise du 11 juillet 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail (Escale SaintVincent à Strasbourg) ;
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b) Accord d’entreprise du 11 juillet 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail (CADA SaintCharles à Schiltigheim).
XXIV. – Association Adélaïde Perrin
(69002 Lyon)
Accord d’entreprise du 9 avril 2013 relatif à la réduction de la prise de congés complémentaires
non conventionnels.
XXV.– Association ALGED
(69300 Caluire)
Décision unilatérale du 13 décembre 2012 relative à la mise en place d’une couverture complémentaire collective et obligatoire des frais de santé.
XXVI. – APEI de Maurienne
(73300 Saint-Jean-de-Maurienne)
Accord d’entreprise du 22 avril 2013 relatif aux congés pour enfants malades.
XXVII. – Association Nous Aussi
(74016 Annemasse)
Accord d’entreprise du 25 mars 2013 relatif à la durée des mandats.
XXVIII. – APAJH des Yvelines
(78280 Guyancourt)
Décision unilatérale du 26 avril 2013 relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
XXIX. – Association AREAMS
(85004 La Roche-sur-Yon)
a) Accord d’entreprise du 18 avril 2013 relatif à la mise en place du vote électronique pour les
élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise ;
b) Accord d’entreprise du 25 avril 2013 relatif à la durée des mandats des membres du comité
d’entreprise et des délégués du personnel.
XXX. – Association APSAH
(87700 Aixe-sur-Vienne)
Accord d’entreprise du 14 décembre 2012 relatif à l’organisation des transferts et sortie au sein
des établissements de l’APSAH.
XXXI. – Association hospitalière – résidence Les Vergers
(90110 Rougemont-le-Château)
Accord d’entreprise du 15 mars 2013 relatif aux modalités d’application des dispositions de la
recommandation patronale FEHAP du 4 septembre 2012.
XXXII. – Fondation de Rothschild – COR/EHPAD
Saint-Jean-Eudes (94550 Chevilly-Larue)
Accord du 15 mai 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXXIII. – Association Frédéric Levavasseur
(97490 Sainte-Clotilde)
a) Accord d’entreprise du 21 mars 2013 relatif au crédit d’heures exceptionnel ;
b) Avenant no 4 du 21 mars 2013 à l’accord du 18 mai 2005 relatif à la journée de solidarité.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. – ADPEP (06000 Nice)
Avenant du 12 juillet 2013 à l’accord du 28 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail.
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II. – AVVEJ – foyer éducatif Le Vieux Logis
(91230 Montgeron)
er
Protocole d’accord du 1 février 2013 relatif à l’attribution des chèques-déjeuner.
III. – Association ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)
o
Avenant n 17 du 15 juillet 2013 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 17 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
	V. Magnant
Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus seront publiés au Bulletin
officiel « santé, protection sociale, solidarités » no 10/13, disponible sur les sites intranet et internet
du ministère de la santé et des sports.
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ANNEXES

AVENANT À LA CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE
ET DE SANTÉ DE LA CRF DU 12 JUILLET 2012
Article 1er
Adhésion de la CFTC aux accords prévoyance et santé
et à la convention relative à la gestion des régimes de prévoyance et de santé
La CFDT et la CFE-CGC sont signataires des accords prévoyance et santé de décembre 2010.
Dans ce contexte, ces deux organisations syndicales ont signé la convention relative à la gestion
des régimes de prévoyance et de santé de la CRF du 12 juillet 2012.
La CFTC signe cette convention (objet du présent avenant) après avoir signé les accords
prévoyance-santé du 14 décembre 2010. Cette décision intervient suite à une réponse technique
sur les accords du 14 décembre 2010.
Article 2
Conséquences
De ce fait, les articles suivants de la convention du 12 juillet 2012 sont modifiés comme suit :
I. – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la gestion des régimes de
prévoyance et de santé de la CRF, sur un mode paritaire, entre la CRF et trois organisations syndicales signataires des accords précités.
II. – MODALITÉS
II.3. Composition du comité de pilotage
Le comité de pilotage est composé lors de sa création de trois collèges :
–– deux collèges délibératifs :
–– collège employeur, composé de deux représentants de l’employeur avec un maximum de six
personnes ;
–– un collège salarié, composé de deux représentants pour chacune des trois organisations
syndicales ayant signé les accords précités (CFDT, CFE-CGC et CFTC) ;
–– un collège consultatif, composé de deux représentants pour chacune des organisations syndicales non signataires des accords précités.
Les décisions étant prises paritairement, le collège employeur détient trois voix et le collège
salarié délibératif trois voix (une voix par organisation syndicale).
Chaque organisation syndicale désigne ses deux représentants pour une durée de deux ans,
renouvelable.
Les représentants de l’employeur sont le directeur des ressources et des relations humaines et
une personne, laquelle pourra s’adjoindre jusqu’à quatre autres représentants de l’employeur, qui
seront désignés par elle en cas de besoin, sans autre formalité.
Les organisations syndicales non signataires des accords précités participent, à titre consultatif,
aux réunions du comité de pilotage. Elles désignent à ce titre deux représentants par organisation
syndicale.
Dans le cas où plus de trois organisations syndicales adhèrent à la présente convention, en
signant a posteriori les accords de prévoyance et frais de santé précités, chacune désignant deux
représentants au comité de pilotage, le nombre de voix du collège employeur est augmenté d’une
voix par nouvelle organisation signataire, de manière à maintenir la parité dans les décisions entre
les deux collèges.
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Inversement, si une ou plusieurs organisations syndicales dénoncent la convention, le nombre de
voix du collège employeur est diminué d’autant (une voix de moins par organisation qui se retire).
II.6. Validité des délibérations
Il est rappelé que les décisions sont prises paritairement : le collège employeur détient trois voix
et le collège salarié délibératif trois voix.
Article 3
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires originaux, dont une version sur support
papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Paris.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes
de Paris.
FFait le 22 mai 2013.
La Croix-Rouge française
Signé
La Fédération nationale des syndicats des services de santé
et services sociaux CFDT
Signé
La Fédération de la santé, de la médecine
et de l’action sociale CFE-CGC
Signé
La Fédération CFTC santé et sociaux
Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT
Non signataire
La Fédération des services publics et de santé FO
Non signataire
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AVENANT 01-2013 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL,
SECTEURS SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL DU 26 AOÛT 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires le changement suivant :
Article 23
Sujétions particulières
« Par dimanche et jour férié de présence dans l’établissement, qu’il s’agisse de travail effectif ou
d’astreinte, 1,25 pt par heure de travail effectif » ;
Remplacer par :
« Par dimanche et jour férié de présence dans l’établissement, qu’il s’agisse de travail effectif ou
d’astreinte (de la veille 22 heures du jour considéré au lendemain du jour considéré à 5 heures),
1,25 pt par heure de travail effectif. »
Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2013.
FFait le 21 juin 2013.
Pour la CFE-CGC
Signé
Pour UNISSS
Signé
Pour la CFDT
Signé
Pour SISMES
Signé
Pour la FNAS/FO
Signé
Pour SNAMIS
Signé
Pour la CFTC
Signé
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

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

Bureau des services
et des établissements
__

Note d’information DGCS/SD3A no 2013-343 du 13 septembre 2013 relative à l’enquête annuelle
2013 conduite auprès des structures d’accueil de jour, d’hébergement temporaire, des pôles
d’activités et de soins adaptés et des unités d’hébergement renforcées
NOR : AFSA1323307J

Validée par le CNP le 30 août 2013. – Visa CNP 2013-198.
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 : précisions relatives à la mise en œuvre de l’arrêté du 9 avril 2013 portant application du I
de l’article R. 314-50 du CASF.
Mots clés : établissements médico-sociaux –

rapport d’activité.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 314-2 à L. 314-7,
R. 314-28, R. 314-29, R. 314-50, D. 312-8 et D. 312-9 ;
Arrêté du 9 avril 2013 portant application du I de l’article R. 314-50 du code de l’action sociale et
des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autorisés
à exercer une activité d’hébergement temporaire et pour lesdits établissements exerçant une
activité de pôle d’activités de soins adaptés ou d’unité d’hébergement renforcée.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé
La présente note d’information a pour objet de préciser la mise en œuvre de l’arrêté du 9 avril 2013
portant application du I de l’article R. 314-50 du CASF pour les EHPAD autorisés à exercer une
activité d’accueil de jour ou d’hébergement temporaire et pour lesdits établissements exerçant une
activité de PASA ou d’UHR.
Cet arrêté définit les informations qui doivent figurer dans un tableau de bord qui vient compléter
le rapport d’activité des établissements. La collecte est effectuée via un site Internet.
En 2013 et pour les données d’activité de l’année 2012, diverses difficultés de recueil de l’enquête
ont été notées, notamment s’agissant d’informations anonymisées relatives à la file active (nature
du trouble principal) et aux traitements médicamenteux des personnes âgées.
Aussi la présente note précise-t-elle la conduite à tenir vis-à-vis des structures qui n’auraient
pas répondu à l’enquête et n’auraient donc pas rempli la partie correspondante de leur rapport
d’activité.
Les informations en question poursuivant un objectif de renseignement statistique, leur
non-production ne peut entraîner la mise en œuvre d’une tarification d’office.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 136

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Une adaptation de cette enquête en vue du recueil d’informations de la campagne 2014 pour les
données se rapportant à l’activité 2013 sera engagée dans les meilleurs délais. Un état des lieux
sera conduit à partir des difficultés de remplissage de cette enquête nationale constatées en 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

_

_

Arrêté du 4 septembre 2013 portant nomination à la commission des auteurs-compositeurs
NOR : AFSS1330690A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-1, L. 382-9, R. 382-3, R. 382-4 et
R. 382-5 ;
Vu ensemble les propositions des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs
rattachés à la branche professionnelle des auteurs-compositeurs ainsi que les avis recueillis auprès
des organisations professionnelles des diffuseurs des œuvres de ces auteurs,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter de la signature du présent arrêté, membres
de la commission des auteurs-compositeurs instituée par l’article L. 382-1 du code de la sécurité
sociale :
1. En tant que représentants des artistes-auteurs
Titulaires
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Dunoyer de Segonzac (Louis), SACD.
Lemaitre (Patrick), SACEM.
Lemesle (Claude), SACEM.
Perathoner (Serge), SDRM.
De Rengervé (Emmanuel), SNAC.
Pankratoff (Dominique), UNAC.
Suppléants

Mme Disdier (Élisabeth), SACD.
Mme Romanet (Chantal), SACEM.
M. Diringer (Louis), SACEM.
Mme Rap Veber (Cécile), SDRM.
M. Rivière (Jean-Max), SNAC.
M. Pelay (Michel), UNAC.
2. En tant que représentants des diffuseurs
Titulaires
M. Millet (François), CSDEM.
M. Escoubet (Erwan), FNFC.
Suppléants
Mme Dascier (Angélique), CSDEM.
Mme De Foucher (Agathe), FNFC.
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3. En tant que représentants de l’État
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé ou son
représentant.
Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture et de la communication
ou son représentant.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé et le directeur
général de la création artistique au ministère de la culture et de la communication sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux bulletins officiels
des ministères concernés.
FFait le 4 septembre 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
Pour la ministre de la culture
et de la communication et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,
M. Orier
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

_

_

Arrêté du 4 septembre 2013 portant nomination
à la commission des photographes indépendants
NOR : AFSS1330691A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-1, L. 382-9, R. 382-3, R. 382-4 et
R. 382-5 ;
Vu ensemble les propositions des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs
rattachés à la branche professionnelle des photographes indépendants ainsi que les avis recueillis
auprès des organisations professionnelles des diffuseurs des œuvres de ces auteurs,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter de la signature du présent arrêté, membres
de la commission des photographes instituée par l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale :
1. En tant que représentants des artistes-auteurs
Titulaires
M. Abad (Charlie), UPP.
M. Walter (Mathias), UPP.
M. Mazet (Christophe), UPP.
Mme Mestas (Joëlle), UPP.
M. Munoz (Carlos), UPP.
M. Buxin (Frédéric), UPP.
Suppléants
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Dréan (Jean-François), UPP.
Grelier (Jean-Claude), UPP.
Comte (Henri), UPP.
Risler (Jean-Didier), UPP.
Manzetti (Jeff), UPP.
Roche (Patrick), UPP.
2. En tant que représentants des diffuseurs
Titulaires

Mme Rigault (Athénaïs), UDA.
M. Larrouil (Éric), SAPHIR.
M. Retel (Jean-Stanislas), SNE.
Suppléants
Mme Basset (Alexandra), AACC.
M. Taquet (Gilles), SNAPIG.
Mme Paviot (Françoise), CPGA.
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3. En tant que représentants de l’État
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé ou son
représentant.
Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture et de la communication
ou son représentant.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé et le directeur
général de la création artistique au ministère de la culture et de la communication sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux bulletins officiels
des ministères concernés.
FFait le 4 septembre 2013.
		
		
		
		
		

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon

Pour la ministre de la culture
et de la communication et par délégation :
Le directeur général
de la création artistique,
M. Orier
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

_

_

Arrêté du 4 septembre 2013 portant nomination
à la commission des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques
NOR : AFSS1330692A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-1, L. 382-9, R. 382-3, R. 382-4 et
R. 382-5 ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 portant nomination à la commission des auteurs d’œuvres
graphiques et plastiques,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques instituée par l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, pour la durée du mandat restant à courir :
Pour le collège des artistes auteurs
Mme Diagne CHANEL, membre titulaire, en remplacement de Mme Nadine KORCZAK.
Pour le collège des diffuseurs
M. Pierre FRAISSINET, membre suppléant, en remplacement de M. Yann VILLAIN.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé et le directeur
général de la création artistique au ministère de la culture et de la communication sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux bulletins officiels
des ministères concernés.
Fait le 4 septembre 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
Pour la ministre de la culture
et de la communication et par délégation :
La chef de service,
adjointe au directeur général
de la création artistique,
	L. Tuisson-Vuillaume
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 23 septembre 2013 portant nomination au conseil d’administration
de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
NOR : AFSS1330682A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-17 et R. 382-70,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre titulaire du conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes, sur proposition de la Conférence des évêques de France : le père
Pierre-Yves PECQUEUX, en remplacement du père Olivier RIBADEAU-DUMAS, démissionnaire.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 23 septembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
_

Bureau de la législation financière (5B)
_

Circulaire DSS/SD5B no 2013-344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs
destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance
complémentaire
NOR : AFSS1323390C

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 : tirant en particulier les conséquences du décret no 2012-25 du 9 janvier 2012, la présente
circulaire modifie la circulaire ministérielle DSS/5B no 2009-32 du 30 janvier 2009, en procédant
notamment à une refonte des fiches no 5 (« caractère collectif ») et no 6 (« caractère obligatoire »).
Mots clés : sécurité sociale : organisation, financement.
Références :
Articles L. 242-1, 6e alinéa, R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
Loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques ;
Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Article 17 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour
2011 ;
Décret no 2005-435 du 9 mai 2005 précisant les conditions dans lesquelles les contributions
des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Décret no 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de
protection sociale complémentaire ;
Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d’adhésion à des systèmes de prévoyance
collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises ;
Circulaire ministérielle DSS/5B no 2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs
destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance
complémentaire.
Circulaire modifiée : circulaire ministérielle DSS/5B no 2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux
modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de
prévoyance complémentaire.
Annexes : 2 fiches.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé
à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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Afin d’assurer le développement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire au profit des salariés dans des conditions qui visent un objectif d’équité entre salariés
et une articulation pertinente avec les régimes de base, notamment au regard des principes de
solidarité, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a limité l’exemption de l’assiette des
cotisations sociales dont bénéficie le financement patronal de ces garanties à celles qui revêtent un
caractère collectif et obligatoire.
Le décret du 9 mai 2005 (art. D. 242-1 du code de la sécurité sociale) a fixé les limites d’exemption s’appliquant pour la retraite supplémentaire et la prévoyance complémentaire. Ces limites et
l’ensemble des modalités de mise en œuvre du régime social applicable aux contributions des
employeurs ont, par suite, été détaillés dans la circulaire du 30 janvier 2009.
La LFSS pour 2011 a ultérieurement précisé que le caractère collectif auquel est conditionnée
l’exemption peut s’entendre, lorsque les garanties ne s’appliquent pas à tous les salariés de
l’entreprise, au sens d’une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés selon des
modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le décret no 2012-25 du 9 janvier 2012 et l’arrêté
du 26 mars 2012 ont été pris en application de cette loi.
La présente circulaire modifie en conséquence les dispositions des fiches no 5 et no 6 de la circulaire du 30 janvier 2009 : les fiches no 5 et no 6 de la présente circulaire se substituent donc aux fiches
no 5 et no 6 de la circulaire du 30 janvier 2009.
Elle laisse inchangées les dispositions des fiches no 1 à no 4 et no 7 à no 9, sous réserve des trois
points suivants :
1o Dans la fiche no 1 intitulée « Montants exclus de l’assiette des cotisations sociales », la dernière
phrase du dernier paragraphe de la fiche doit être remplacée par : « Ces dispositions s’appliquent
en particulier au mécanisme de portabilité en matière de couverture complémentaire santé et
prévoyance prévu par l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et
l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale créé par l’article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l’emploi ».
2o Dans la fiche no 2 intitulée « Mise en place des dispositifs éligibles », le C (« Mise en place par
référendum ») doit être complété après la première phrase par :
« La majorité du personnel doit s’entendre de la majorité des électeurs inscrits au scrutin, et non
des seuls votants (Cass. soc., 15 novembre 2011, no 10-20.891). »
3o Dans la fiche no 9 intitulée « Champ des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant
des dispositions d’exclusion d’assiette », le C du II, dont les dispositions sont devenues obsolètes,
doit être abrogé.
Une version consolidée et actualisée de l’ensemble des fiches composant la circulaire est consultable sur le site securite-sociale.fr.
Il est rappelé que la présente circulaire a pour seul objet de préciser les conditions d’application
du régime d’exemption d’assiette de cotisations sociales des contributions versées par l’employeur,
tel que défini à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n’a notamment pas pour objet
de préciser les règles selon lesquelles, indépendamment du régime social applicable à ces contributions, les entreprises ou les branches peuvent définir leurs dispositifs de protection sociale complémentaires et, le cas échéant, en réserver l’accès à certaines catégories de salariés.
Enfin, pour tenir compte des délais liés à la modification des régimes de santé et de prévoyance
déjà mis en place, il sera admis, au bénéfice des entreprises concernées, les tolérances suivantes :
–– le délai prévu à l’article 2 du décret du 9 janvier 2012 est prolongé de six mois : ainsi, les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficiaient, à la date de publication du décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations du fait de
leur conformité aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2009 et qui ne remplissaient pas
les conditions fixées par ce même décret, continueront d’en bénéficier jusqu’au 30 juin 2014.
Cette tolérance s’applique également lorsque le dispositif a fait l’objet, depuis janvier 2012 et
avant la publication de la présente circulaire, d’une ou plusieurs modifications, sous réserve
qu’il reste conforme aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2009 ;
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–– par ailleurs, les contributions patronales versées dans le cadre de dispositifs mis en place avant
l’entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 et qui en auraient anticipé les dispositions,
en s’écartant, le cas échéant, des règles précisées par la circulaire du 30 janvier 2009, seront
exclues de l’assiette sociale, y compris au titre de la période antérieure à la publication du
décret.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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Caractère collectif

L’exclusion de l’assiette des cotisations
A Nsociales
N E X E Squi s’applique au financement patronal des
garanties de protection sociale complémentaire bénéficiant aux salariés est conditionnée au
caractère collectif de ces garanties (art. L. 242-1 CSS).
FICHE NO 5

L’appréciation du caractère collectif s’effectue au niveau de l’établissement ou de l’entreprise,
selon que les garanties ont été instituées à l’un ou à l’autre de ces niveaux (cf. fiche 2).
Caractère collectif

Le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés.
L’exclusion de l’assiette des cotisations sociales qui s’applique au financement patronal des
Il l’est de
également
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Le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés.

Les modalités d’utilisation de ces critères dépendent de la nature de garanties mises en place.
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L’article R. 242-1-2 du CSS distingue en effet un « cadre général » et des « cadres particuliers »
auxquels s’attachent des exigences distinctes pour l’employeur :
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Les différents cas de figure sont récapitulés dans le tableau dessous :

Les différents cas de figure sont récapitulés dans le tableau dessous :

Critère 1
Catégories
cadres/non
cadres
Retraite
Incapacité
(A),
invalidité,
inaptitude,
décès (C)
Maladie

Critère 2

Critère 3

Critère 4

Critère 5

Tranches de
rémunération

Catégories
des
conventions
collectives

Souscatégories
des
conventions
collectives

Catégories
issues
d’usages

Cadre général

sous réserve que tous les
salariés soient couverts (B)

sous réserve
que tous les
salariés
soient
couverts (B)

Cadres particuliers

Légende du tableau :
(A) L’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 9 janvier 2012, fera prochainement l’objet d’un toilettage,
de manière à préciser que les garanties destinées à couvrir « la perte de revenus en cas de maladie » relèvent bien de l’« incapacité » au sens du
o
3 de cet article (et non du 4°).
(B) La constitution d’une catégorie de salariés par l’utilisation des critères no 1 et no 2 ne peut être retenue dans le cadre général pour la maladie
que si l’ensemble des salariés sont couverts à titre obligatoire (sous réserve des cas de dispenses mentionnés dans la fiche n o 6) par ce type de
garanties. L’ensemble des salariés doit ainsi être couvert au titre du même risque, mais peut l’être par le biais de garanties de niveau différent selon
la catégorie d’appartenance.
Il en est de même lorsque le critère no 3 est utilisé pour des garanties d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès.
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Si l’ensemble des salariés n’est pas couvert, le cas relève des « cadres particuliers » pour lesquels il appartient à l’employeur de justifier du caractère
objectif des catégories instituées.
(C) La constitution d’une catégorie de salariés par l’utilisation des critères no 1, no 2 ou no 3 ne peut être retenue dans le cadre général pour la
garantie décès que si, pour ce dernier risque, celui-ci est associé à au moins un des trois risques suivants : incapacité de travail, invalidité ou inaptitude.
Cette restriction ne s’applique pas, par construction, dans le cas où la garantie décès couvre l’ensemble des salariés (puisqu’il n’y a alors pas
constitution d’une catégorie de salariés).
Cette dernière condition ne s’applique pas non plus lorsque la garantie décès est mise en place au bénéfice des cadres dans le cadre de l’application
de l’article 7 de la convention AGIRC du 14 mars 1947, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de verser pour les cadres une cotisation égale à
1,5 % affectée par priorité au risque décès.

Exemples :
Une garantie de retraite supplémentaire est mise en place par accord d’entreprise au bénéfice de
l’ensemble des cadres tels que définis par la convention AGIRC de 1947. L’employeur n’est pas tenu
de justifier du caractère objectif de la catégorie ainsi instituée (critère no 1).
Il en est de même pour des garanties mises en place au bénéfice des cadres tels que définis par
la convention AGIRC de 1947 dont la rémunération est égale ou supérieure à trois fois le plafond
de la sécurité sociale (combinaison des critères no 1 et no 2).
Dans tous les cas, ces dispositions ne font pas obstacle à une requalification des garanties s’il
s’avérait que les catégories mises en place ont en fait eu pour objectif d’accorder un avantage
personnel.
I. – LES CINQ CRITÈRES PERMETTANT DE CONSTITUER UNE « CATÉGORIE OBJECTIVE »
Critère no 1 : l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres
De telles catégories peuvent être utilisées en s’appuyant sur les définitions issues de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947.
Il est ainsi admis que constituent une catégorie objective les cadres ainsi définis :
–– les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général (i.e. champ défini
par l’article 4 de la convention AGIRC) ;
–– l’ensemble constitué par les personnels ci-dessus et les employés, techniciens et agents de
maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l’article 4 bis de la convention ;
–– l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés
mentionnés au paragraphe 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention qui peuvent être
affiliés à l’AGIRC ;
–– l’ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC.
A contrario, constituent également une catégorie objective les non-cadres ainsi définis :
–– l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC ;
–– les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, à l’exception de ceux mentionnés au
paragraphe 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention et à l’article 4 bis ;
–– les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l’exception de ceux assimilés aux
cadres par les dispositions de l’article 4 bis ;
–– les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Sauf s’ils peuvent constituer une catégorie par application des critères no 3 et no 4 ci-dessous, il
est rappelé que les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, ne peuvent
constituer en tant que tels une catégorie objective.
La mention dans un acte des catégories de « cadres » et « non-cadres » sans autre précision (et
notamment sans référence à la convention AGIRC ou à la définition des « non-cadres » qui peut en
résulter, a contrario) ne remet pas en cause les exclusions de l’assiette sociale ; il s’agit alors de
l’utilisation de la première définition donnée ci-dessus pour les cadres ou de la dernière définition
donnée ci-dessus pour les non-cadres.
Critère no 2 : les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations
aux régimes AGIRC et ARRCO
Compte tenu des différents seuils applicables dans ces régimes, peuvent constituer des catégories objectives :
–– les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la
sécurité sociale ;
–– ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 3 ou 4 plafonds ;
–– et, par tolérance, ceux dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou
égale à 2 plafonds.
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Les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 8 plafonds ne peuvent donc constituer à eux seuls une catégorie.
Exemple : un dispositif de retraite supplémentaire est ouvert aux personnels dont la rémunération est inférieure ou égale à celle correspondant à la tranche B de l’AGIRC. La catégorie est donc
constituée de tous les salariés dont la rémunération ne dépasse pas 4 PASS (148 128 € en 2013).
Ne peuvent entrer dans cette catégorie les salariés qui, bien que cotisant sur la tranche B de leur
rémunération à l’AGIRC, perçoivent une rémunération dépassant 4 PASS.
La rémunération s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations
AGIRC et ARRCO, c’est-à-dire celle définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en outre admis que peuvent être utilisées, pour les entreprises qui relèvent de ces régimes,
les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires
suivants :
–– l’IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des
collectivités publiques), étant rappelé que ces tranches sont en pratique identiques aux tranches
des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO ;
–– la CNBF (Caisse nationale des barreaux français) au profit des avocats salariés : rémunérations
inférieures à 40 857 € (valeur 2013) ou comprises entre 1 fois et 4 fois ce montant ;
–– la CAVEC (Caisse d’allocation vieillesse des experts-comptables) en application de l’article
L. 642-4 du code de la sécurité sociale : classes A à H.
Critère no 3 : l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles
définies par la convention de branche
Est ici visé le premier niveau de classification des salariés défini par la convention de branche
dont relève l’employeur (ou l’accord professionnel ou interprofessionnel), indépendamment du
sens donné par ces textes aux termes « classification », « catégorie », « niveau », etc. Les catégories
et classifications issues des accords d’entreprise ne peuvent pas être prises en compte.
Exemple 1 : les montants des salaires minima de la convention X garantis par la branche correspondent à deux catégories de fonctions :
–– catégorie 1 : les techniciens, rémunérés en fonction de l’ancienneté et selon une échelle de sept
niveaux désignés par des lettres (A à G) ;
–– catégorie 2 : les cadres, rémunérés en fonction de l’ancienneté et selon une échelle de quatre
niveaux désignés par des lettres (H à K).
Au regard des garanties mises en place, la catégorie des techniciens constitue une catégorie ou
classification au sens du critère no 3.
En revanche, le niveau E de rémunération, qui correspond au deuxième niveau de classification
des salariés, ne constitue pas une catégorie objective relevant du critère no 3.
Exemple 2 : la convention collective Y classe les salariés en cinq « niveaux ». À chaque niveau
correspondent plusieurs échelons fonctionnels de compétences, de contenu d’activité, de degré
d’autonomie et de niveau de responsabilité :
–– niveau I : employés : trois échelons fonctionnels ;
–– niveau II : employés qualifiés 1 : trois échelons fonctionnels ;
–– niveau III : employés qualifiés 2 : trois échelons fonctionnels ;
–– niveau IV : agents de maîtrise : deux échelons fonctionnels ;
–– niveau V : cadres : trois échelons fonctionnels.
Chaque niveau constitue une catégorie ou classification au sens du critère no 3. Tel n’est pas le
cas des échelons fonctionnels.
Ce critère s’apprécie donc à raison du type de classification propre à chaque convention ou accord.
L’application du critère no 3 ne doit pas être confondue avec la situation dans laquelle les garanties de protection sociale complémentaires sont issues d’un accord collectif dont le champ d’application lui-même est limité à certains salariés, conformément à la législation applicable en matière
de négociation collective. Tel est le cas, par exemple, des accords d’entreprise du secteur aérien
applicables aux seuls personnels navigants techniques (art. L. 6524-4 du code des transports), qui
peuvent donc prévoir des garanties spécifiques à cette catégorie de salariés.
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Critère no 4 : les sous-catégories fixées par les conventions collectives
Sont ici visés les niveaux de classification adoptés par la convention de branche dont relève
l’employeur (ou l’accord professionnel ou interprofessionnel) à partir du premier niveau immédiatement inférieur à celui constituant le critère no 3 ci-dessus et jusqu’au niveau le plus bas, à condition
que ces niveaux correspondent à une définition.
Ainsi, dans l’exemple 1 donné pour le critère no 3 ci-dessus, chaque niveau de rémunération
constitue une sous-catégorie. Dans l’exemple 2 ci-dessus, chaque échelon fonctionnel constitue
également une sous-catégorie, mais les coefficients de rémunération compris dans chacun des
échelons fonctionnels, dans la mesure où ils ne correspondent à aucune définition, ne constituent
pas des sous-catégories.
Exemple 3 : dans la convention collective Z, la division s’opère de la façon suivante :
–– 1er groupe (non-cadres) – quatre catégories :
Catégorie 1 : personnel d’exécution : trois classes équivalant à trois coefficients. La 1re classe
regroupe trois types de fonctions, la deuxième regroupe un type de fonctions, la troisième
regroupe un type de fonctions.
Catégorie 2 : personnel qualifié ou d’encadrement : quatre classes équivalant à quatre coefficients.
La 1re classe regroupe un type de fonctions, la 2e classe regroupe deux types de fonctions,
la 3e classe regroupe deux types de fonctions, la 4e classe regroupe deux types de fonctions.
Catégorie 3 : personnel très qualifié : trois classes équivalant à trois coefficients.
Catégorie 4 : personnel supérieur : trois classes équivalant à trois échelons.
–– 2e groupe (cadres) – quatre positions :
1re position : cadres débutants : 1 coefficient (300).
2e position : cadres stricto sensu : deux repères en lettres (A/B) correspondant à deux coefficients (360/400).
e
3 position : cadres confirmés : trois repères en lettres (A à C). Le premier repère comporte trois
sous-repères (A à C) correspondant à trois coefficients (450 à 625). Les deux autres repères
correspondent à deux coefficients (700/850).
e
4 position : cadres supérieurs : un coefficient (900).
Dans cet exemple, les deux groupes « cadres » et « non-cadres » de la convention constituent
une catégorie ou classification professionnelle au sens de la définition donnée pour le critère no 3
ci-dessus. Les « catégories » pour les non-cadres et les « positions » pour les cadres constituent des
sous-catégories. Dans la mesure où les « classes » et « coefficients » pour les non-cadres sont définis
par des types de fonctions, ils peuvent également constituer des sous-catégories. En revanche, les
repères et les coefficients des cadres ne constituent pas des sous-catégories car ils ne sont définis
par aucun critère.
Critère no 5 : l’appartenance aux catégories définies à partir des usages constants,
généraux et fixes en vigueur dans la profession
L’existence de l’usage s’apprécie au niveau de la profession et non de l’entreprise. Les trois conditions liées à la constance, à la généralité et à la fixité s’appliquent de manière cumulative.
*
Eu égard à l’architecture générale des dispositions du décret du 9 janvier 2012, en marge de ces
cinq critères, sous réserve que l’employeur puisse justifier du caractère objectif des catégories ainsi
instituées (cf. règle applicable pour les « cadres particuliers » définis ci-dessus), pourront également
être regardés comme valides les critères liés à l’appartenance, ou non, de certains salariés :
–– au champ d’affiliation à un régime légalement ou réglementairement obligatoire qui assure la
couverture de ce même risque (cas, pour le risque maladie, des ressortissants du régime local
d’assurance maladie d’Alsace-Moselle ou, pour le risque maladie ou vieillesse, des assurés de
certains régimes spéciaux de sécurité sociale) ;
–– au champ d’une convention collective ou d’un accord de branche ou interbranches, lorsque
cette convention ou cet accord n’est applicable qu’à une partie des salariés : tel peut être le
cas, par exemple, des salariés intermittents au sein d’une entreprise de spectacle, des salariés
pigistes au sein d’une entreprise de journalisme, ou, au sein des entreprises de travail temporaire, des personnels permanents et des intérimaires ;
–– au champ des travailleurs à domicile mentionnés à l’article L. 7413-2 du code du travail, sous
réserve que la convention collective applicable au donneur d’ouvrage prévoie des dispositions
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spécifiques aux travailleurs à domicile (à l’inverse, si les travailleurs à domicile bénéficient des
mêmes dispositions conventionnelles que les autres salariés couverts par la convention collective, ils ne peuvent constituer une catégorie) ;
–– au champ des voyageurs, représentants et placiers selon la définition qu’en donne l’article 1er
de l’annexe IV de la convention AGIRC, à condition qu’ils n’entrent pas dans le champ de la
convention collective applicable aux autres salariés ou qu’ils soient soumis à des dispositions
spécifiques (s’ils bénéficient des mêmes dispositions conventionnelles que les autres salariés,
ils ne peuvent constituer une catégorie) ;
–– au champ des salariés détachés à l’étranger (maintenus au régime français de sécurité sociale).
II. – INCIDENCE D’UNE PLURALITÉ DE DISPOSITIFS MIS EN PLACE
Pour l’appréciation du caractère collectif, il convient de tenir compte de l’ensemble des actes
juridiques applicables (accords, décisions unilatérales de l’employeur ou projets d’accords ratifiés
par référendum), en cas de pluralité d’actes.
Exemple : une entreprise met en place par accord des garanties frais de santé au profit des seuls
agents de maîtrise, les cadres ayant été couverts précédemment pour le même risque dans le
cadre d’un accord avec des garanties différentes. Un accord ultérieur couvre les ouvriers en frais
de santé avec des garanties identiques à celles des agents de maîtrise. Les deux accords « agents
de maîtrise » et « ouvriers » permettent donc la couverture des non-cadres et leurs garanties de frais
de santé sont donc bien collectives.
III. – DOCUMENTS À FOURNIR EN CAS DE CONTRÔLE DANS LE CADRE GÉNÉRAL
ET DANS LES CADRES PARTICULIERS
Pour un dispositif couvrant l’ensemble des salariés, l’employeur doit fournir les éléments
mentionnés au II de la fiche no 2.
Pour un dispositif instituant des garanties qui ne couvrent pas l’ensemble des salariés mais seulement une ou plusieurs catégories :
–– dans le cadre général, l’employeur doit uniquement fournir les éléments mentionnés au II de la
fiche no 2 (il en est de même dans le cas où il est recouru à la combinaison de plusieurs catégories relevant chacune du cadre général) ;
–– dans les cadres particuliers (ou dans le cas où il est recouru à la combinaison de plusieurs
catégories, dont une au moins relève des cadres particuliers), l’employeur doit en outre justifier
de la situation identique des salariés de la catégorie au regard des garanties mises en place, le
cas échéant à l’aide de tous documents qu’il jugera utile de produire.
Exemple 1 : une entreprise de boyauderie met en place un dispositif garantissant le versement
d’une rente en cas d’incapacité de travail, au bénéfice des seuls personnels d’atelier (donc à l’exclusion du personnel administratif et commercial, d’une part, et des personnels affectés à la conduite
des véhicules, d’autre part, qui ne disposent d’aucune garantie de ce type). Cette situation s’analyse comme la constitution de catégories de salariés par utilisation du critère no 3, la convention
collective applicable distinguant, comme premier niveau de classification, ces trois catégories de
personnel (cf. art. R. 242-1-2 [3o]). Dès lors que tous les salariés ne sont pas couverts, ce cas relève
des « cadres particuliers » pour lesquels il appartient à l’employeur de justifier du caractère objectif
de la catégorie.
La catégorie ainsi constituée est valide, car l’employeur peut démontrer l’existence d’un risque
d’incapacité plus important auquel sont exposés, par leur activité au sein des ateliers, les salariés
couverts par rapport aux autres.
Des cas plus complexes sont susceptibles de justifier la production d’éléments de preuve spécifiques : par exemple, des statistiques révélant un degré d’exposition particulier au risque pour les
garanties de prévoyance.
Exemple 2 : une entreprise emploie des salariés de droit privé et des salariés relevant d’un statut
réglementaire (et, dans ce cadre, au titre du risque maladie, d’un régime spécial de sécurité sociale
qui leur garantit une couverture santé plus avantageuse que celle dont bénéficient les salariés de
droit privé dans le cadre du régime général). L’entreprise souhaite mettre en place des garanties
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lentes à celle des garanties déjà assurées par le statut des personnels statutaires. L’employeur peut,
comme explicité à la fin du I ci-dessus, exclure ces derniers des garanties mises en place au sein
de l’entreprise, en produisant un comparatif de garanties établissant que, au global, celles-ci sont
égales entre les deux catégories de salariés ainsi identifiées. Il démontre ainsi que chacune de ces
deux catégories inclut des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties en
cause.
IV. – DES GARANTIES IDENTIQUES
Les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même
catégorie (art. R. 242-1-3 du CSS).
Autrement dit, les différences de garanties ne remettent pas en cause le caractère collectif si elles
traduisent ainsi l’existence de catégories objectives de salariés au sens de la présente circulaire.
Par exemple, si des garanties de prévoyance couvrant les cadres d’une entreprise (au sens du
critère no 1) varient en fonction de leurs tranches de rémunération, il est considéré que ces garanties sont identiques puisqu’en les dissociant elles constituent un critère autorisé par le décret pour
fonder une catégorie objective.
Pour l’application de cette règle, l’identité des garanties doit être appréciée au niveau de chaque
catégorie de salariés et non de l’acte ou des actes instituant les garanties (cf. II).
L’exigence d’identité des garanties ne remet pas en cause les dispositifs dans lesquels les garanties varient selon la situation familiale de l’assuré (cf. II de la fiche no 6).
Les salariés peuvent opter à titre personnel pour des garanties supplémentaires, sans remise en
cause du caractère collectif des garanties « de base » offertes à tous les salariés. La contribution de
l’employeur pour le financement des garanties supplémentaires optionnelles ne bénéficie alors pas
de l’exclusion de l’assiette sociale (art. R. 242-1-5 du CSS).
Exemple : un régime frais de santé prévoit des garanties couvrant le remboursement complémentaire des actes médicaux. Sur option, l’assureur prévoit une garantie renforcée en dentaire et en
optique en fonction des besoins émis par le salarié par l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne.
La part de l’employeur finançant le premier étage de remboursement proposé à tous les salariés
couverts sera exclue de l’assiette, mais pas celle versée au titre de l’option.
S’agissant de la prévoyance complémentaire (donc pour les garanties autres que la retraite
supplémentaire), le fait de prévoir pour certains salariés des garanties plus favorables en fonction
des conditions d’exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif et l’exemption
d’assiettes (art. R. 242-1-3 du CSS, 2e alinéa). Il appartient à l’employeur de justifier du lien entre le
caractère particulier de l’activité des salariés auxquels ces garanties sont réservées et la nature des
garanties en cause.
Ainsi, un employeur peut prévoir, dans le cadre d’un régime frais de santé ouvert à tous les
salariés, des garanties renforcées au titre d’un risque de santé auquel certains salariés sont davantage exposés de par leur activité.
Ce cas doit être distingué des régimes « optionnels » mentionnés ci-dessus, pour lesquels le financement patronal de la part optionnelle n’est pas exempté.
V. – CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR
Les contributions de l’employeur doivent être fixées à un taux (exprimé en pourcentage de la
rémunération) ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une
même catégorie, sauf dans les cas suivants (art. R. 242-1-4 du CSS) :
1° La prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel
et des apprentis lorsqu’en l’absence d’une telle prise en charge ces salariés seraient conduits à
acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (pour l’appréciation
de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire).
Exemple : un dispositif d’incapacité/invalidité amène un apprenti à acquitter une contribution égale
à 6 % de sa rémunération brute. Par ailleurs, un dispositif frais de santé l’amène à acquitter une
contribution égale à 5 % de sa rémunération. En additionnant invalidité et frais de santé, l’apprenti
acquitte une contribution de 11 %. La prise en charge par l’employeur de la totalité de ces 11 % ne
remet pas en cause le bénéfice de l’exclusion d’assiette du dispositif de prévoyance-frais de santé
(sous réserve, par ailleurs, du respect des autres conditions applicables).
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2o La modulation de la participation de l’employeur en fonction de la composition du foyer.
Exemple : dans un contrat de prévoyance complémentaire santé, la contribution globale est fixée
à 80 € pour les salariés isolés et à 107 € pour les familles. La contribution de l’employeur est fixée
comme suit :
–– salarié isolé : part employeur = 59 € ; part salariée = 21 € ;
–– famille : part employeur = 75 € ; part salariée = 32 €.
3o La mise en place de taux croissant en fonction de la rémunération du salarié, dans la mesure
où cette progression s’applique également à la contribution du salarié, pour les prestations de
retraite supplémentaire, d’incapacité de travail, d’invalidité ou d’inaptitude.
Cette faculté n’est donc autorisée, pour le bénéfice de l’exemption d’assiette, que si le rapport
entre la contribution patronale et la contribution totale (toutes deux exprimées en pourcentage de
la rémunération du salarié) reste constant ou décroît à mesure que la rémunération du salarié
augmente.
Par ailleurs, il n’y a pas de remise en cause de l’exemption si la différence de taux ou de
montant recouvre une différence entre catégories objectives : sont admises les différences entre
des ensembles de salariés qui peuvent constituer une catégorie objective au sens de la présente
circulaire.
Exemple : un dispositif de retraite supplémentaire institué au bénéfice de cadres au sens de
l’article 4 de la CCN AGIRC de 1947 (critère no 1) prévoit une modulation de la contribution de
l’employeur de x % sur la tranche A et de y % sur la tranche B. Le dispositif est bien collectif et le
financement patronal exclu de l’assiette des cotisations, car les cadres dont la rémunération est
comprise dans la tranche A ainsi que ceux dont la rémunération est comprise dans la tranche B
peuvent constituer deux catégories distinctes (critère no 2).
À titre de tolérance, il pourra être admis de recourir à un dispositif qui combine, pour l’ensemble
des salariés couverts, un taux et un forfait selon l’une des trois modalités suivantes :
–– contribution égale à la somme d’une part forfaitaire et d’une part proportionnelle à la
rémunération :
Exemple : un dispositif de retraite supplémentaire prévoit pour l’ensemble des salariés une contribution patronale additionnant une part forfaitaire de 35 € avec une part proportionnelle égale à 2 %
du revenu du salarié. Cela ne remet pas en cause le caractère collectif ;
–– contribution exprimée sous forme de taux mais avec un plancher et/ou un plafond de cotisations forfaitaires :
Exemple : un dispositif d’assurance de retraite supplémentaire prévoit que la contribution de
l’employeur est égale à 4 % de la rémunération, sans pouvoir être ni inférieure à 32 €, ni supérieure
à 60 €. Cela ne remet pas en cause le caractère collectif ;
–– contribution calculée par différence entre un montant forfaitaire uniforme et le montant de la
contribution du salarié calculé en pourcentage de sa rémunération :
Exemple : dans un dispositif « frais de santé », la contribution globale (salarié + employeur) est
fixée forfaitairement à 45 € ; la contribution salariale est déterminée en pourcentage de son salaire
(par exemple : 1 % du salaire) et la contribution employeur est déterminée par différence. Ainsi,
pour un salarié dont la rémunération est de 1 500 €, sa participation est de 15 € ; la contribution
de l’employeur est de 30 €. Pour un salarié dont la rémunération est de 2 500 €, la contribution de
l’employeur est de 20 €.
VI. – APPRÉCIATION DU CARACTÈRE COLLECTIF EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION
JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE AU SENS DE L’ARTICLE L. 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL
Deux dispositifs différents peuvent être maintenus temporairement au sein de l’entreprise absorbante selon les modalités suivantes :
–– lorsque le dispositif concernant les salariés de l’entreprise absorbée a été mis en place par
accord collectif, les contributions de l’employeur versées au titre de ce dispositif continuent
d’être exclues de l’assiette des cotisations jusqu’à l’entrée en vigueur du texte conventionnel
qui lui est substitué. À défaut d’un tel texte, l’exclusion d’assiette est maintenue pendant la
période mentionnée à l’article L. 2261-14 du code du travail, soit quinze mois (trois mois de
préavis légal sauf stipulation expresse ayant instauré un délai de préavis différent + douze mois
de survie légale, auquel peut s’ajouter, le cas échéant, un délai supplémentaire prévu par le
texte conventionnel) à compter de la date du transfert ;
–– lorsque le dispositif concernant les salariés de l’entreprise absorbée a été mis en place par
décision unilatérale de l’employeur, les contributions de l’employeur versées au titre de ce
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dispositif continuent d’être exclues de l’assiette des cotisations. Le dispositif subsiste chez le
nouvel employeur jusqu’à sa dénonciation ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord collectif
ayant le même objet. À défaut de dénonciation ou d’adoption d’un texte conventionnel ayant
le même objet, le dispositif continue de s’appliquer aux seuls salariés de l’entreprise absorbée,
sans remise en cause du caractère collectif. (La même règle est applicable lorsque le dispositif
est issu d’un référendum.)
Lorsque l’entreprise absorbée au sein de laquelle existait un dispositif de garanties collectives
devient un établissement distinct dans l’entreprise absorbante, il est possible, sauf dans le cas
de dénonciation, de reconduire ce dispositif dans toutes ses dispositions par le biais d’un nouvel
accord d’établissement.
VII. – LES MANDATAIRES SOCIAUX
L’exemption d’assiette sociale dont bénéficie le financement patronal des garanties de protection
sociale complémentaire est réservée aux salariés, anciens salariés et ayants droit.
En conséquence :
–– les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail bénéficient des mêmes garanties que
l’ensemble des salariés ou, lorsque les garanties sont réservées à une ou plusieurs catégories
établies dans les conditions rappelées ci-dessus, à raison de leur appartenance ou non, en tant
que salariés, à cette ou ces catégories. En revanche, ils ne peuvent, en tant que tels et à eux
seuls, constituer une catégorie objective pour le bénéfice de l’exemption d’assiette ;
–– les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés en
application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent être rattachés au contrat
liant l’entreprise à l’organisme assureur lorsqu’une décision du conseil d’administration (ou
équivalent) de l’entreprise le prévoit. Une copie du procès-verbal de la séance de l’organe
gestionnaire actant cette décision est alors tenue à la disposition du contrôleur de l’URSSAF. Si
le dispositif est réservé à une ou plusieurs catégories de salariés, les mandataires ne peuvent
alors être rattachés au dispositif, pour le bénéfice de l’exemption d’assiette, que s’ils remplissent
eux-mêmes le ou les critères retenus (par exemple, si la catégorie est établie à raison du critère
no 2, en fonction de la rémunération versée au mandataire). S’ils ne remplissent pas les critères,
l’exemption d’assiette n’est pas appliquée pour la contribution employeur au titre du mandataire ; l’exemption d’assiette n’est pas, en revanche, remise en cause pour les autres salariés.
Enfin et en tout état de cause, comme dans le cas précédent, les mandataires sociaux ne
peuvent, en tant que tels et à eux seuls, constituer une catégorie objective.
VIII. – LES CRITÈRES LIÉS AU TEMPS DE TRAVAIL, À LA NATURE DU CONTRAT,
À L’ ÂGE OU À L’ ANCIENNETÉ DU SALARIÉ
Les catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature
du contrat, de l’âge ou de l’ancienneté des salariés (art. R. 242-1-1, dernier alinéa). Cette règle ne
trouve à s’appliquer que dans le cas de l’utilisation du critère no 5.
Cette règle ne fait pas obstacle à l’utilisation du critère no 5 lorsqu’il s’avère que la catégorie ainsi
instituée ne regroupe en pratique que des salariés en contrat de travail à durée déterminée, dès lors
que la catégorie elle-même est définie à raison des usages constants, généraux et fixes et non de
la nature juridique du contrat.
Cette règle ne fait pas non plus obstacle, pour l’ensemble des critères possibles, à ce que :
–– l’accès aux garanties (obligation de cotiser et accès aux prestations) soit réservé aux salariés
ayant plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les
prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude
ou de décès (ainsi que pour les garanties dépendance), et aux salariés de plus de six mois
d’ancienneté pour les autres prestations (art. R. 242-1-2, dernier alinéa) ;
–– le versement des prestations soit réservé à compter d’un âge minimal du salarié ou de ses
ayants droit lorsque ce critère est en rapport direct avec l’objet même de la garantie. Sont ici
visées, par exemple, les garanties de retraite supplémentaire qui conditionnent leur versement
au fait que le salarié ait atteint l’âge légal de la retraite ou encore les garanties prévoyant le
versement d’une rente au conjoint survivant lorsque ce dernier atteint l’âge minimal ouvrant
droit au versement d’une pension de réversion dans le régime général.
Enfin, à titre de tolérance, il sera admis que l’accès à un dispositif de retraite supplémentaire
puisse être limité en deçà d’un certain âge dans le cas particulier où ce dispositif remplace un régime
préexistant en cours de fermeture. Sont ici visés, notamment, les cas de création d’un régime de
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retraite à cotisations définies faisant suite à la fermeture d’un régime à prestations définies. Il doit
alors être démontré que la couverture de certains salariés proches de la retraite n’est pas avantageuse pour eux en termes de droits supplémentaires. Il incombe à l’employeur de produire des
éléments de preuve détaillés permettant de justifier l’exclusion des salariés concernés.
De même, l’introduction d’un critère tiré de la date d’embauche du salarié pourra être admise
lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de la fermeture d’un système de garanties retraite préexistant
ayant pour objet de permettre à l’employeur de se conformer aux conditions légales et réglementaires d’exclusion d’assiette. Lorsque l’employeur est en mesure d’établir qu’il se trouve dans ce
cas de figure, le système préexistant étant maintenu au profit des personnes embauchées avant sa
date de fermeture, le nouveau peut, sans remise en cause du caractère collectif, être réservé aux
seules personnes embauchées à compter de la date de sa mise en place. Les contributions versées
par l’employeur pour le financement de ces deux systèmes de garanties peuvent donner lieu au
bénéfice de l’exclusion d’assiette.
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FICHE NO 6

Caractère obligatoire
Seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l’adhésion du salarié
est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
I. – LES EXCEPTIONS : LES DISPENSES D’ADHÉSION
Sous certaines conditions, des dispenses d’adhésion peuvent être aménagées sans remise en
cause du bénéfice de l’exemption d’assiette (art. R. 242-1-6 du CSS).
Les dispenses d’adhésion doivent être explicitement prévues par l’acte qui régit les garanties,
qu’il s’agisse de l’acte initial instituant les garanties ou des actes modificatifs ultérieurs.
Toutefois, il pourra être admis que cette condition ne soit pas remplie pour le cas de dispense
no 1 ci-dessous, lorsque le dispositif n’est pas financé intégralement par l’employeur, dans la
mesure où cette faculté de dispense est applicable de plein droit au profit des salariés même
en l’absence de stipulation expresse, en application de l’article 11 de la loi « Evin » no 89-1009 du
31 décembre 1989 en matière de prévoyance ou de la jurisprudence en matière de retraite supplémentaire (Cass. soc., 17 oct. 2000, no 98-40.288).
Les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque
dispense résulte d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce
dernier (i.e. faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce). L’employeur
doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les dispenses doivent correspondre à l’un ou l’autre des trois cas définis ci-dessous :
Cas de dispense no 1 : salariés embauchés avant la mise en place d’un dispositif
par décision unilatérale de l’employeur (DUE)
De manière générale, ce cas de dispense ne vise que les DUE ayant institué les garanties en cause.
Toutefois, il pourra être admis, pour l’application des règles d’exemption d’assiette, qu’il concerne
également les DUE qui modifient un dispositif préexistant, lorsque cette modification consiste en
une remise en cause du financement intégral du dispositif par l’employeur.
Cette dispense joue en outre en cas de transfert d’entreprise : lorsque les salariés de l’entreprise
transférée n’étaient pas couverts à titre obligatoire avant le transfert, ils peuvent exercer leur faculté
de dispense d’adhésion à un dispositif obligatoire mis en place par DUE dans l’entreprise d’accueil
(Cass. soc., 4 janvier 1996, no 92-41.885).
Cas de dispense no 2 : salariés en CDD ou à temps partiel et apprentis, dont l’exclusion est prévue
par l’acte lorsque celui-ci est mis en place par convention, accord collectif ou référendum
Le dispositif peut prévoir, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
–– des salariés à durée déterminée et des apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires
d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par
écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous
documents utiles ;
–– des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait
à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
NB. – Dans la rédaction de l’article R. 242-1-6 du CSS issue du décret du 9 janvier 2012, ces
dispenses ne s’appliquaient pas en cas de mise en place des garanties par voie de décision unilatérale de l’employeur. Toutefois, un décret modificatif pris pour l’application de la loi du 14 juin 2013
de sécurisation de l’emploi apportera un tempérament à cette règle : dès lors que l’ensemble des
salariés devront, à terme, être couverts par leur entreprise face au risque de maladie, le deuxième
cas de dispense devrait pouvoir aussi s’appliquer en cas de DUE.
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Cas de dispense no 3 : bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé (ACS) et salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par certains dispositifs
L’accord collectif, la DUE ou le référendum instituant des garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
(ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la
date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
b) Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en
place des garanties, ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que
jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la
dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
c) À condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes
risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs
de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté du 26 mars 2012 modifié) :
–– dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire
selon les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut
jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié
dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre
obligatoire) ;
–– régime local d’Alsace-Moselle ;
–– régime complémentaire relevant de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et
gazières (CAMIEG) ;
–– mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets no 2007-1373 du 19 septembre 2007
et no 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
–– contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
–– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
–– Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
La faculté de dispense mentionnée au a comme au b s’exerce indépendamment de la date à
laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire. Un salarié affilié au régime de prévoyance collectif et obligatoire de son entreprise,
qui se trouve couvert ultérieurement par le régime de prévoyance de son conjoint soit au titre d’un
régime lui-même collectif et obligatoire qui prévoirait la couverture obligatoire des ayants droit,
soit au titre d’un régime « Madelin » ou d’une mutuelle de fonctionnaires, pour ne citer que ces
exemples, peut faire valoir sa dispense d’adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait
antérieurement.
II. – LES AYANTS DROIT
Le dispositif peut prévoir, ou non, la couverture des ayants droit du salarié. Lorsque c’est le cas,
on distinguera deux hypothèses :
–– si le dispositif laisse la possibilité au salarié de demander l’extension ou non des garanties
à ses ayants droit, la contribution de l’employeur versée au-delà du montant prévu pour la
couverture du seul salarié ne bénéficie pas de l’exemption d’assiette. En revanche, le bénéfice
de l’exemption d’assiette n’est pas remis en cause pour la part de la contribution de l’employeur
versée en deçà de ce même montant ;
–– si le dispositif prévoit la couverture obligatoire des ayants droit du salarié, la totalité de la
contribution de l’employeur bénéficie de l’exemption d’assiette. Il en est de même lorsque le
dispositif prévoit une faculté de dispense pour les ayants droit selon des critères correspondant
à tout ou partie de ceux définis ci-dessus dans les cas de dispense no 3.
Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :
Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié
en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au
bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou
séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions
versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient
de l’exclusion d’assiette.
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Instruction DSS/DSSIS/DREES no 2013-337 du 30 août 2013 relative à l’enregistrement des
médecins propharmaciens dans le répertoire FINESS et à la procédure permettant de leur
fournir une carte de professionnel de type CDE (carte de directeur d’établissement)
NOR : AFSS1322474J

Validée par le CNP le 30 août 2013. – Visa CNP 2013-192.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction détaille les règles d’enregistrement des médecins propharmaciens dans le
répertoire FINESS et l’information des médecins propharmaciens sur la possibilité de demander
une CDE (carte de directeur d’établissement) auprès de l’ASIP santé pour leur activité de médecin
propharmacien.
Mots clés : médecins propharmaciens – télétransmission – FINESS – carte de professionnel de type
CDE (carte de directeur d’établissement) – ASIP santé.
Références :
Article L. 4211-3 du code de santé publique ;
Article R. 4127-21 du code de la santé publique ;
Article L. 161-35 du code de la sécurité sociale ;
Convention nationale type relative à la dispense d’avance de frais en matière de prestations
pharmaceutiques délivrées par les médecins propharmaciens du 28 novembre 2000.
Annexes :
Annexe I. – Procédure d’enregistrement des médecins propharmaciens au répertoire FINESS.
Annexe II. – Modèle de courrier des ARS aux médecins propharmaciens.
Annexe III. – Formulaire de demande de carte de type CDE.
Annexe IV. – Données connues concernant les médecins propharmaciens.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé et Monsieur le directeur de l’ASIP santé (pour exécution) ; copie à Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) (pour information).
L’objet de cette instruction est d’aborder différents points concernant :
–– le rappel des règles d’autorisation d’exercice de la propharmacie ;
–– les moyens permettant des échanges sécurisés entre les médecins propharmaciens et l’assurance maladie pour la facturation des médicaments délivrés ;
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–– la procédure d’obtention d’une carte CDE (carte de directeur d’établissement) auprès de l’ASIP
santé ;
–– le rappel des règles d’enregistrement dans FINESS et les vérifications à effectuer par rapport
aux enregistrements existants.
La présente instruction a été rédigée sous le contrôle d’un groupe de travail comportant des
représentants de la DSSIS, de la DGS, de la DGOS, de la DSS, de la DREES, de la CNAMTS, de
l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP santé) et de l’ordre des pharmaciens.
L’ordre des médecins a été consulté.
1. Rappel sur l’autorisation d’exercice de la propharmacie
L’article L. 4211-3 du code de la santé publique dispose que :
« Les médecins établis dans une commune dépourvue d’officine de pharmacie peuvent être
autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, qui en informe le représentant de
l’État dans le département, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes
auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que
les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu’ils ont prescrit, selon une liste
établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins,
et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que
lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige.
Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade
est également autorisée.
Elle est retirée dès qu’une officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées
dans l’autorisation.
Les médecins bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie sont soumis à toutes les
obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.
Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les
médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. »
La liste des dispositifs médicaux que les médecins propharmaciens sont autorisés à délivrer est
définie par arrêté ministériel.
Par ailleurs, selon les termes de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes
libéraux du 26 juillet 2011 (art. 11), les médecins habilités à exercer la propharmacie et adhérant à
la convention médicale peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la
dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements
correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoires signataires. Ces
conventions locales sont conformes à une convention type nationale approuvée par le conseil de la
CNAMTS le 28 novembre 2000.
2. Objectifs de santé publique poursuivis
Les médecins bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie sont soumis à toutes les
obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens en matière de dispensation
des produits de santé.
S’agissant de la sécurité sanitaire, les médecins propharmaciens doivent avoir accès au dossier
pharmaceutique (DP) et aux alertes sanitaires, notamment celles concernant les rappels/retraits de
lots dans les mêmes conditions que les pharmaciens.
Actuellement, les alertes sont transmises par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP)
aux médecins propharmaciens connus de lui, mais il n’existe aucune certitude que l’ensemble de la
population visée les réceptionne correctement. À ce jour, aucun répertoire fiable, exhaustif et partagé
des médecins propharmaciens autorisés et en exercice effectif n’est disponible. En effet, l’enregistrement des médecins propharmaciens est possible dans le référentiel FINESS (catégorie 627), mais
on peut constater, au regard d’autres sources d’information, que certaines données sont incomplètes, voire erronées. L’annexe IV présente les données disponibles en mars 2013.
Il est donc indispensable de procéder à l’identification et au dénombrement exhaustif de cette
population, via un enregistrement fiable dans le répertoire FINESS.
3. Modalités de facturation de la propharmacie en SESAM Vitale
Afin de permettre des échanges sécurisés entre les médecins propharmaciens et l’assurance
maladie pour la facturation des produits de santé remboursables qu’ils sont habilités à délivrer et
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pour répondre aux obligations réglementaires, notamment la facturation des médicaments en code
CIP sur treize caractères, les médecins propharmaciens devront être équipés a minima de progiciels
agréés SESAM Vitale 1.40 addendum 4.
La télétransmission en SESAM Vitale 1.40 impose l’utilisation d’une carte professionnelle de
pharmacien.
Pour répondre à ces obligations, l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP
santé) peut dès maintenant fournir aux médecins propharmaciens une carte nominative personnelle, différente de la carte professionnelle de santé (CPS) qui leur a déjà été délivrée pour leur
activité médicale, dans le cadre du déploiement du répertoire partagé des professionnels de santé
(RPPS). Cette carte est de la famille des cartes de directeur d’établissement (CDE).
L’objet de cette instruction est de décrire les modalités de fourniture de cartes de type CDE (carte
de directeur d’établissement) aux médecins propharmaciens, leur donnant les mêmes usages que
les CPS (cartes de professionnel de santé) pharmacien.
3.1. Enregistrement des médecins propharmaciens au répertoire FINESS
Il s’agit de l’étape préalable. Au sein du répertoire FINESS, l’exercice de la propharmacie par ces
professionnels est enregistré sous la forme de structures géographiques (ET) et juridiques (EJ).
Dans la mesure où un certain nombre de médecins propharmaciens sont déjà enregistrés au
répertoire, il s’agit de vérifier que les informations enregistrées sont valides et de les corriger dans
le cas contraire. Il s’agit également d’enregistrer les médecins propharmaciens qui ne le seraient
pas. Il convient de « fermer » les structures de propharmacie pour lesquelles les autorisations ne
seraient plus valables. Enfin, il s’agit de reclasser dans d’autres catégories d’établissement les
établissements qui ne seraient pas des propharmacies.
Toute nouvelle autorisation, modification d’une autorisation existante ou retrait d’une autorisation est à transmettre par les services compétents de l’ARS au gestionnaire FINESS pour la mise à
jour du répertoire.
La procédure d’enregistrement est décrite en annexe I.
Les ARS informent les conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens et les conseils départementaux de l’ordre des médecins de toute nouvelle autorisation délivrée, de toute modification ou
de tout retrait d’autorisation. Elles communiquent aux ordres des médecins et des pharmaciens
ainsi qu’aux CPAM les numéros FINESS géographiques et juridiques des médecins propharmaciens
enregistrés.
Le numéro FINESS géographique (ET) est reporté sur les courriers des ARS aux médecins propharmaciens ainsi que sur le formulaire de demande de carte CDE.
L’ASIP santé recevant quotidiennement et automatiquement les informations contenues dans le
répertoire FINESS, il est nécessaire que les mises à jour soient effectuées dès réception des arrêtés
par les gestionnaires FINESS, afin de permettre les vérifications nécessaires par l’ASIP santé avant
l’émission de la carte CDE.
3.2. Fourniture d’une CDE aux médecins propharmaciens
À l’occasion de l’enregistrement ou de la vérification des données enregistrées des médecins
propharmaciens, les ARS informent les professionnels concernés de la possibilité d’obtenir une
carte CDE auprès de l’ASIP santé, qui leur permettra d’utiliser du matériel en SESAM Vitale 1.40.
En annexe II à cette instruction, figure un modèle de lettre à envoyer par l’ARS aux médecins
propharmaciens. Il est important de fournir à ces médecins le numéro FINESS géographique (ET)
de médecin propharmacien qui leur a été attribué.
Le formulaire de demande de carte est joint en annexe III. Le formulaire dûment rempli par le
praticien est retourné à l’ARS pour transmission à l’ASIP santé. Les médecins propharmaciens
pourront demander conseil au correspondant informatique service de leur CPAM de référence.
L’ASIP santé délivre les cartes CDE aux médecins propharmaciens demandeurs après fourniture
par la CNAMTS des données d’assurance maladie (DAM) correspondantes. Elle en informe l’ordre
national des pharmaciens.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la DSS à :
–– emmanuelle.denis@sante.gouv.fr, ou à l’unité FINESS : DREES-DMSI-FINESS@sante.gouv.fr.
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Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. von Lennep
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

Le secrétaire général
des ministères chargés
des affaires sociales,
P.-L. Bras
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ANNEXE I

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MÉDECINS PROPHARMACIENS
AU RÉPERTOIRE FINESS
L’arrêté d’autorisation est le document de référence permettant l’enregistrement des propharmacies
dans FINESS.
1. Caractérisation des médecins propharmaciens dans FINESS
Les médecins propharmaciens sont enregistrés dans FINESS par l’intermédiaire :
– de l’entité juridique (EJ) ;
– de l’établissement (ET).
La notion d’entité juridique (EJ) est composée d’un numéro FINESS associé à une raison sociale,
une adresse et un statut juridique.
La notion d’établissement (ET) est composée d’un numéro FINESS associé à une raison sociale,
une adresse, une catégorie d’établissement et un rattachement obligatoire à une entité juridique (EJ).
2. Règles de gestion des entités juridiques (EJ)
2.1. Raison sociale
La raison sociale est celle du médecin : « Monsieur (ou Madame) PRÉNOM NOM ».
2.2. Adresse
L’adresse retenue est celle portée sur l’arrêté d’autorisation.
2.3. Statut de l’entité juridique
Le statut juridique à attribuer est celui de « personne physique » (code no 70) de la nomenclature
FINESS.
2.4. Numéro SIREN
Le numéro SIREN sera renseigné.
2.5. Code APE
Le code APE cible est le code 8621Z : activité des médecins généralistes.
3. Règles de gestion des établissements (ET)
3.1. Raison sociale
La raison sociale renseignée sera « PROPHARMACIE Monsieur (ou Madame) PRÉNOM NOM ».
3.2. Adresse
L’adresse retenue est celle portée sur l’arrêté d’autorisation.
3.3. Catégorie d’établissement
La catégorie utilisée pour l’enregistrement est la catégorie no 627 : propharmacie.
Cette catégorie est rattachée à l’agrégat no 3201 : commerce de biens à usage médicaux.
3.4. Date d’autorisation, date d’ouverture, date de fermeture renseignée dans FINESS
La date d’autorisation est la date de signature de l’arrêté d’autorisation.
La date d’ouverture correspond à la date de début de l’autorisation si elle est mentionnée sur
l’arrêté et correspond à la date de l’arrêté lui-même dans le cas contraire.
En cas de fermeture d’une propharmacie, la date de fermeture est renseignée à partir des informations mentionnées sur l’arrêté d’autorisation ou de retrait d’autorisation.
3.5. Mode de fixation des tarifs (MFT)
Le code MFT pour la catégorie n° 627 est le code no 01 : établissement tarif libre.
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3.6. Numéro SIRET
Le numéro SIRET sera renseigné.
3.7. Code APE
Le code APE cible de la catégorie des (propharmacies) est le code 8621Z : activité des médecins
généralistes.
3.8. Antennes
La catégorie n 627 (propharmacie) n‘accepte pas l’enregistrement d’antennes.
o

3.9. Établissement principal et secondaire
Une seule propharmacie peut être rattachée à une même entité juridique.
3.10. Propharmacies saisonnières
Les propharmacies saisonnières sont enregistrées dans FINESS pour la durée de leur autorisation.
4. Mise à jour de FINESS
Un certain nombre de propharmacies sont déjà enregistrées, mais il apparaît après recoupement
de différentes sources que toutes ne le sont pas.
Pour vous aider, l’annexe IV présente les données disponibles en mars 2013.
En concertation avec les agents en charge de la gestion des autorisations des médecins propharmaciens au sein de l’ARS, les gestionnaires FINESS procéderont à :
–– l’actualisation des propharmacies déjà enregistrées et toujours autorisées conformément aux
règles indiquées ci-avant ;
–– à la fermeture dans FINESS des propharmacies déjà enregistrées et n’ayant plus d’autorisation.
Les entités juridiques en regard seront également fermées ;
–– à l’enregistrement dans FINESS (EJ et ET) des propharmacies non enregistrées conformément
aux règles indiquées ci-avant.
5. Reclassements
La catégorie n 627 (propharmacie) comporte actuellement des établissements qui apparemment
ne sont pas des propharmacies.
Ces structures seront soit à reclasser dans une autre catégorie d’établissement FINESS, soit à
fermer car sortant du champ de FINESS. Concernant le premier cas, une information supplémentaire sera diffusée.
o
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ANNEXE II

MODÈLE DE COURRIER DES ARS AUX MÉDECINS PROPHARMACIENS
Dr X...
N° RPPS : ...
N° FINESS (ET) (activité de propharmacien) : ...
Objet : télétransmission des factures de médicament en mode sécurisé.
Docteur,
Par l’arrêté du [date d’autorisation], vous avez été autorisé, conformément à l’article L. 4211-3 du
code de la santé publique, à gérer un dépôt de médicaments et à délivrer à vos patients les médicaments et certains dispositifs médicaux que vous prescrivez.
À partir du 1er janvier 2014, l’utilisation des codes CIP sur treize caractères sera obligatoire dans
les échanges électroniques avec l’assurance maladie. Seul un progiciel agréé SESAM Vitale 1.40,
addendum et suivants, permettra de satisfaire à cette obligation. L’utilisation d’un tel équipement nécessite la carte Vitale du patient et une carte permettant de vous identifier en tant que
propharmacien.
La carte professionnelle de santé (CPS) que vous possédez et utilisez pour la télétransmission de
vos feuilles de soins en tant que médecin ne fonctionne pas pour la transmission électronique des
factures de médicaments et de dispositifs médicaux que vous délivrez.
Pour vous permettre d’effectuer cette télétransmission, je vous informe que vous avez la possibilité de demander à l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP santé) une carte
nominative personnelle de la famille des CDE (cartes de directeur d’établissement). Ce formulaire
est téléchargeable sur la page http://esante.gouv.fr/services/espace-cps/telechargement de l’ASIP
santé.
J’attire votre attention sur l’importance de communiquer à l’ASIP santé les numéros RPPS et
FINESS qui figurent en en-tête de cette lettre.
Ce formulaire, dûment rempli par vos soins, est à retourner à l’ARS pour transmission à l’ASIP
santé.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez faire appel au correspondant informatique du service de la CPAM dont vous dépendez.
Meilleures salutations.
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Formulaire de demande de carte de type « CDE »
ANNEXE III
Le formulaire 101 (Demande d’attribution d’une carte au représentant légal d’une structure) est
téléchargeable sur la page http://esante.gouv.fr/sites/default/files/Formulaire-101_CDx_V10a_Octobre-2012_pdf-public.pdf du site de l’ASIP Santé.
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE DE TYPE CDE
Le formulaire 101 (demande d’attribution d’une carte au représentant légal d’une structure)
est trouverez
téléchargeable
la page http://esante.gouv.fr/sites/default/files/Formulaire-101_CDx_V1-0a_
Vous
ci-aprèssur
le formulaire
et une aide au remplissage.
Octobre-2012_pdf-public.pdf du site de l’ASIP santé.
Vous trouverez ci-après le formulaire et une aide au remplissage.

Aide au remplissage du formulaire
par un médecin propharmacien :
1. NUMERO DE CONTRAT
Ne rien écrire
2. IDENTIFICATION DE L’ABONNE
Dénomination de la structure : écrire
PROPHARMACIE
SIREN/SIRET : Ne rien écrire
FINESS géographique : indiquer le
numéro figurant dans le courrier
adressé par l’ARS
Commune/Code postal : à compléter
3. IDENTIFICATION DU
REPRESENTANT LEGAL
Remplir toutes les rubriques
Numéro de matricule : indiquer votre
numéro RPPS (il est indiqué dans le
courrier adressé par l’ARS et figure sur
votre CPS de médecin)
Dater et signer
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ANNEXE IV

DONNÉES CONNUES CONCERNANT LES MÉDECINS PROPHARMACIENS
(source : DGS, mars 2013)
RÉGION

DÉPARTEMENT

ALSACE

NOMBRE

REMARQUES

FINESS

0
67
68

0
0

0
0

24
33

0
0

0
0

40
47
64

0
0
1

0
0
0

AQUITAINE

1

AUVERGNE

Saisonnier en station de ski

2
3
15
43
63

BOURGOGNE

1
1
0
0

1
1
0
0

3
0
0
0

3
2
0
1

3
21
58
71
89

BRETAGNE

10
22
29
35
56

CENTRE

2
2
4
2

Île de Bréhat
Îles de Sein et de Batz
En SCP
Îles de Houat et Hoëdic

0
0
1
0

10
18
28
36
37
41
45

CHAMPAGNE-ARDENNE

0
4
1
1
3
1

0
5
2
1
4
1

5
8

2

10
51
52

0
2
1

1
2
1

0
1

2
2

25

0

0

39
70
90

1
0
0

2
0
0

0
0

0
0

CORSE

Associés

2

1
2A
2B

FRANCHE-COMTÉ

1

ÎLE-DE-FRANCE

0
75
77
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RÉGION

DÉPARTEMENT

NOMBRE

78
91
92
93
94
95

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
2
1
5
0

2
2
1
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
0
1
2
1
1
0

0
0
0
1
0
0
2
0

0
3

0
0

0
0
3

0
0
0

1
1

0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
1
0

0
0
0

0
0
0

0

0

LANGUEDOC-ROUSSILLON

REMARQUES

FINESS

10
11
30
34
48
66

LIMOUSIN

0
19
23
87

LORRAINE

0
54
55
57
88

MIDI-PYRÉNÉES

7
9
12
31
32
46
65
81
82

NORD - PAS-DE-CALAIS

3
59
62

BASSE-NORMANDIE

3
14
50
61

HAUTE-NORMANDIE

2
27
76

PAYS DE LA LOIRE

1
44
49
53
72
85

PICARDIE

0
2
60
80

POITOU-CHARENTES

0
16
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RÉGION

PROVENCE-ALPES-CÔTED’AZUR

DÉPARTEMENT

NOMBRE

17
79
86

0
0
0

REMARQUES

FINESS
0
0
1

2
2
11
0
7
0

0
0
0
0
0
0

22
4
5
6
13
83
84

RHÔNE-ALPES

23
1

2

7

9

Dont 2 associés

0

26
38
42
69
73
74

5
5
0
0
2
0

Dont 2 associés
Dont 2 associés

0
0
0
0
0
0

1

Les Saintes

0

GUADELOUPE

0

1
971

MARTINIQUE

0
972

GUYANE

0

0

0

1

0
0

0
0
0

105

47

0
973

OCÉAN INDIEN

0
974
975

TOTAL

105
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie
_

Instruction DSS/MCGR no 2013-355 du 1er octobre 2013 relative à l’évaluation de la mise
en œuvre des programmes de gestion du risque en 2012 et à la fixation des objectifs
pour 2013
NOR : AFSS1324543C

Validée par le CNP le 12 juillet 2013. – Visa CNP 2013-191.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction a pour objet, d’une part, de présenter les résultats des indicateurs associés
à l’évaluation des programmes de gestion du risque (GDR) en 2012 et, d’autre part, de préciser
les indicateurs et les cibles qui permettront d’évaluer ces mêmes programmes en 2013.
Mots clés : gestion du risque – ARS – résultats – indicateurs – cibles – évaluation.
Circulaire abrogée : instruction DSS/MCGR no 2013-181 du 26 avril 2013 relative à l’évaluation de
la mise en œuvre des programmes de gestion du risque en 2012 et à la fixation des objectifs
pour 2013.
Annexes :
Annexe I. – Résultats obtenus en 2012 par programme et par région.
Annexe II. – Indicateurs CPOM 2013 des programmes de GDR.
Annexe III. – Indicateurs de suivi 2013 des programmes de GDR.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution)
La présente instruction annule et remplace l’instruction DSS/MCGR no 2013-181 du 26 avril 2013,
suite à la modification des cibles 2013 du programme GDR Transports (page 4 de l’annexe II) et
au réajustement de certaines cibles relatives à l’indicateur CPOM du programme IRC (page 7 de
l’annexe II).
1. Résultats de l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de GDR en 2012
1.1. Rappel des modalités d’évaluation définies en 2012
Les modalités d’évaluation des programmes de GDR en 2012 ont été définies par l’instruction
no 2012-171 du 20 avril 2012.
Cette instruction définissait deux types d’indicateurs : les indicateurs de suivi et les indicateurs
« CPOM ». Seuls ces derniers participent au calcul de la moyenne des taux d’atteinte des objectifs
fixés, laquelle constitue l’indicateur relatif à la gestion du risque (indicateur 5.3) dans les CPOM
État-ARS.
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Certaines données nécessaires au calcul de l’indicateur 5.3 ne seront connues qu’ultérieurement.
Il s’agit notamment du taux global de chirurgie ambulatoire qui sera communiqué par l’ATIH en
juin 2013, ainsi que des données relatives aux taux de nouveaux patients en dialyse péritonéale (DP)
qui sera calculé par l’ABM fin 2013. S’agissant de ce dernier indicateur, afin d’améliorer le pilotage
du programme de GDR consacré à l’IRC, un travail est néanmoins engagé au niveau national pour
obtenir des résultats approximatifs sur le taux de patients incidents en DP sans attendre la consolidation des données par l’ABM.
Les résultats de l’indicateur 5.3 seront donc communiqués ultérieurement aux ARS via l’outil
« sharepoint ».
1.2. Des résultats qui soulignent la montée en charge des programmes de GDR en 2012
L’annexe I récapitule les principaux résultats obtenus par programme et par région. Les résultats
obtenus en 2012 montrent l’impact croissant des différents dispositifs sur lesquels reposent les
programmes de GDR.
S’agissant des instruments de contractualisation destinés à maîtriser l’évolution des dépenses de
transport et de prescriptions médicamenteuses exécutées en ville prescrites à l’hôpital, 100 contrats
ont été signés dans le champ des transports (sur 175 établissements ciblés), et 75 dans celui des
PHEV (sur 140 établissements ciblés), soit des taux de contractualisation qui s’élèvent respectivement pour chacun de ces programmes à 58 % et à 53 %.
Les dépenses associées aux transports prescrits par les établissements de santé ont évolué de
4,2 %, soit 0,2 point de plus que la cible qui avait été fixée en 2012 à 4 %. Au total, 22,6 M€ d’économies par rapport à la croissance tendancielle des dépenses (5,4 %) ont été générées par les actions
visant à réduire les dépenses de transports prescrits par les établissements de santé, dont 8 M€
d’économies correspondent à des établissements ayant signé un CAQCOS.
Les dépenses de PHEV ont évolué en 2012 de 5,9 %, soit 0,1 point de moins que le taux national
(6 %) et 1 point de moins que l’objectif qui avait été fixé au total par région à 6,9 %. Au total, les
économies générées en 2012 par ce programme s’élèvent à 67 M€.
Dans le champ des dépenses de liste en sus, suite au contrôle par les ARS de 142 établissements,
24 plans d’actions ont été conclus avec les établissements de santé dont le dépassement s’avérait
injustifié.
Concernant l’imagerie, la quasi-totalité des ARS a effectué en 2012 l’analyse de la potentialité
de diversification du parc IRM (indicateur CPOM 2012) à l’occasion de la tenue des dialogues de
gestion.
Dans le champ de la chirurgie ambulatoire, la procédure de mise sous accord préalable (MSAP)
a abouti à la mise sous accord préalable de 196 établissements de santé et, dans celui des SSR, de
160 structures. Le taux global de chirurgie ambulatoire a progressé de 1,7 point entre 2010 et 2011
(39,5 % contre 37,8 %).
Enfin, dans le cadre du programme de GDR consacré aux EHPAD, le taux de participation des
EHPAD aux réunions locales s’est élevé de 2 points par rapport à l’année dernière. Calculé par
rapport à la totalité des EHPAD de la région, le taux moyen national d’EHPAD ayant mis en œuvre
un plan d’actions GDR atteint 55 % : 17 régions obtiennent un résultat égal ou supérieur à la cible
de 50 % qui avait été fixée en avril 2012. Rapporté aux seuls EHPAD ayant répondu au questionnaire envoyé par l’ARS, ce taux s’élève à 81 %. S’agissant de l’axe efficience de ce programme,
l’ensemble des ARS ont remonté une analyse issue de la mise en place des quatre ratios d’analyse
des dépenses de soins en EHPAD, conformément à l’instruction diffusée en octobre 2012. Un bilan
de ces synthèses est en cours de réalisation et sera communiqué ultérieurement aux ARS.
2. Modalités d’évaluation de la mise en œuvre des programmes de GDR en 2013
Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre des programmes de GDR en 2013 s’inscrivent
dans la continuité de celles adoptées en 2012.
Le tableau ci-dessous récapitule les modifications introduites en 2013 pour les indicateurs CPOM :
PROGRAMMES

INDICATEUR 2013

MODIFICATIONS PAR RAPPORT À 2012

Transports

Taux d’évolution des dépenses de transports
prescrites à l’hôpital.

-

PHEV

Taux d’évolution des dépenses de PHEV.

-

Liste en sus

Taux de contractualisation avec les établissements ciblés qui doivent faire l’objet d’une
contractualisation.

-
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Imagerie

Taux de diversification du parc IRM autorisé.

En 2012, l’indicateur CPOM était constitué par le
taux de réalisation de l’analyse de la potentialité
de diversification.

IRC

Part des patients incidents traités par dialyse
péritonéale sur patients dialysés à J 90 du
démarrage du traitement (indicateur déjà
identifié dans le CPOM).

-

Chirurgie ambulatoire

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire
(taux global) (indicateur déjà identifié dans
le CPOM).

-

SSR

Taux d’établissements mis sous accord préalable
par rapport à la cible.

-

EHPAD (efficience et qualité des soins)

Taux d’EHPAD répondants ayant mis en œuvre
une action GDR (tous thèmes confondus).

En 2012, l’indicateur CPOM était calculé sur la
totalité des EHPAD de la région.

EHPAD (efficience)

Taux de mise en œuvre par l’ARS pour un échan- En 2012, il était demandé aux ARS de mettre en
tillon d’EHPAD de huit ratios d’analyse sur un
place quatre ratios.
département.

Pertinence

Nombre et taux d’établissements de santé MCO Nouveau programme GDR.
pour lesquels l’ARS dispose des résultats
intermédiaires ou finaux des actions d’amélioration de la pertinence des soins mises en
œuvre au niveau des établissements de santé.

L’annexe II précise la définition et les cibles associées à chaque indicateur CPOM.
Il est précisé que le taux cible d’évolution des dépenses de transport prescrites à l’hôpital, fixé
nationalement à 3,5 % par l’arrêté du 14 décembre 2012, est associé à un objectif d’économie de
70 M€ par rapport à la tendance 2013. De même, pour le programme PHEV, le taux cible de 5 %
correspond à une économie de 50 M€ par rapport au tendanciel. Ces économies pourront, le cas
échéant, être intégrées à la construction de l’ONDAM 2014.
Pour les indicateurs CPOM associés aux programmes IRC et chirurgie ambulatoire, les cibles à
atteindre en 2013 sont celles qui ont fait l’objet d’une négociation dans le cadre des CPOM État-ARS.
S’agissant des objectifs CPOM 2013 pour le programme Transport :
–– les taux cibles régionaux (objectif no 1) ont été modifiés afin d’appliquer la méthode utilisée
pour la fixation des objectifs des contrats pluriannuels de gestion (CPG) du réseau assurance
maladie et de prendre en compte le taux national d’évolution fixé annuellement par arrêté
(+ 3,5 % en 2013) ;
–– néanmoins, pour favoriser la cohérence entre les objectifs à réaliser par les ARS et les caisses
primaires d’assurance maladie, des objectifs régionaux définis à partir des taux départementaux des CPG ont été ajoutés (objectif no 2) ;
–– ainsi, l’atteinte des objectifs CPOM sera réalisée si le résultat est inférieur à l’objectif no 1 et une
tolérance sera accordée dans l’hypothèse où le résultat serait compris dans la fourchette des
deux objectifs régionaux fixés (no 1 et 2).
L’annexe III précise la définition des indicateurs de suivi qui, comme en 2012, ne comportent pas
de cibles. Les indicateurs de suivi relatifs au programme SSR font l’objet d’un travail de révision.
Certains indicateurs utilisés en 2012 sont donc temporairement neutralisés en 2013.
Le calendrier de remontée des données associées à ces indicateurs est le même qu’en 2012 : elles
devront être transmises à l’adresse GDR-SUIVI-ARS au plus tard le 1er février 2014. Des valeurs intermédiaires pourront, le cas échéant, être demandées aux ARS avant cette date. Toutefois, comme
indiqué dans l’annexe I de l’instruction du 1er février 2013 fixant la feuille de route GDR pour 2013,
un effort sera mis en œuvre pour regrouper ces demandes de remontées afin de limiter la charge
de travail qu’elles représentent pour les ARS.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

TRANSPORTS

5
6
6
3
12
14
6
7
0
3
6
16
4
4
6
8
18
15
3
10
5
9
3
3
3
0
175

ES ciblés, retenus par l'ARS
et l'AM

5
1
6
3
0
6
6
1
0
2
4
14
4
0
6
1
7
9
3
10
1
5
1
3
2
0
100

Nbre ES signataires

Taux d'ES ciblés ayant signé un contrat (Suivi)

100%
17%
100%
100%
0%
42,85%
100%
14,29%
66,7%
33,33%
66,60%
88%
100%
0%
100%
12,50%
38,80%
60%
100%
100%
20%
55%
33%
100%
66,70%
0%
58%

Taux

RÉSULTATS DE LA GDR 2012
PAR PROGRAMME ET PAR RÉGION

ANNEXE I

ANNEXES

2,0%
2,8%
5,3%
0,3%
5,7%
3,7%
2,6%
3,9%
4,2%
6,5%
4,4%
6,0%
2,8%
-1,3%
2,3%
4,6%
4,6%
5,1%
3,7%
1,3%
6,3%
4,4%
10,9%
-0,1%
4,6%
8,4%
4,0%

Taux d'évolution des
dépenses de transports
prescrits à l'hôpital
(CPOM)

5,5%
5,7%
4,9%
4,8%
4,4%
5,8%
5,2%
4,8%
6,0%
5,8%
5,2%
5,6%
6,3%
5,1%
4,9%
5,7%
5,1%
5,3%
5,8%
5,1%
5,5%
5,7%
5,4%
5,4%
5,4%
N-C
5,4%

Cible CPOM 2012
(pour mémoire)

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 172

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes* (correction)
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

PHEV

3
6
4
3
6
7
3
7
0
3
13
7
4
2
2
7
13
16
6
7
8
10
0
3
3
3
146

ES ciblés, retenus
par l'ARS et l'AM

3
1
4
1
0
1
3
0
0
1
8
6
2
1
2
1
0
9
6
7
1
4
0
3
2
3
69

Nbre ES signataires

Taux d'ES ciblés ayant signé un contrat (suivi)

100,00%
16,67%
100,00%
33,33%
0,00%
14,29%
100,00%
0,00%
0,00%
33,33%
61,54%
85,71%
50,00%
50,00%
100,00%
14,29%
0,00%
56,25%
100,00%
100,00%
12,50%
40,00%
0,00%
100,00%
66,67%
100,00%
51,33%

Taux

5,10%
8,90%
5,20%
5,60%
3,80%
7,40%
6,60%
6,40%
4,40%
4,10%
6,70%
5,10%
8,50%
6,10%
5,60%
5,90%
8,70%
6,80%
5,90%
6,30%
4,00%
5,50%
7,90%
6,30%
9,90%
4,40%
5,90%

Taux d'évolution des
dépenses de PHEV
(CPOM)

8,70%
10,60%
8,40%
10,50%
6,50%
8,10%
4,90%
7,20%
5,30%
4,50%
8,00%
5,90%
8,00%
6,90%
6,40%
8,50%
8,20%
7,20%
6,60%
8,10%
5,70%
6,40%
6,20%
17,60%
8,90%
7,50%
6,90%

Cible CPOM 2012
(pour mémoire)
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5
11
11
4
3
5
8
7
0
5
3
17
7
2
3
19
11
9
6
5

5
11
2
4
3
5
6
4
0
5
3
17
7
0
3
9
11
9
6
5

4
14
2
3
3
1
142

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie

Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

4
14
2
3
3
2
169

Nombre
d’établissements
ciblés

Nombre d’établissements ciblés
ayant fait l’objet d’un contrôle

LISTE EN SUS

Taux d'établissements ciblés ayant fait l'objet
d'un contrôle
(suivi)

100%
100%
100%
100%
100%
50%
83%

100%
100%
18%
100%
100%
100%
75%
57%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
47%
100%
100%
100%
100%

TAUX

0
4
0
0
0
0
21

1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
3
3
1
1
0
4
0
0
0
0
24

1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
3
3
3
1
1

Nbre d'ES ciblés Nbre d'ES dont le
avec lesquels
dépassement
l'ARS a conclu un s'avère injustifié
plan d'actions (A) après contrôle (B)

100%
100%
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%

[Obj : 100%]

Taux = (A/B)

Taux de conclusion d'un plan d'actions avec
les ES ciblés dont le dépassement s'avère
injustifié après contrôle (CPOM)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien

IRC

Part des patients incidents traités
par dialyse péritonéale sur
patients dialysés à J90
du démarrage du traitement
(CPOM)

DONNEES ABM

Part de patients pris
en charge hors centre
d’hémodialyse (suivi)

Part des patients diabétiques
ayant bénéficié d’un dosage
créatinine et d’une albuminurie
(suivi)
Délais sur la liste

(suivi)

d’attente de greffe
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie*
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

CHIR AMBU
Nbre cible
d'ES à mettre
sous MSAP

8
12
7
5
8
8
6
4
2
5
6
32
7
3
6
6
12
15
6
4
4
18
2
0
2
3
191

Nbre d'ES mis sous
MSAP

11
13
7
4
8
8
8
4
4
5
6
33
6
3
6
6
11
16
6
4
4
18
2
0
0
3
196

100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
103%
86%
100%
100%
100%
92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
94%

Taux

Taux de mise sous MSAP (38 gestes)
(suivi)

Taux de pratique de la chirurgie
ambulatoire (17 gestes marqueurs)
(suivi)

Données ATIH

Taux de pratique de la
chirurgie ambulatoire (taux
global) (CPOM)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais*
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
TOTAL

SSR

14
10
4
5
5
5
6
0
2
2
4
22
8
4
7
10
8
14
0
4
5
18
1
0
1
1
160

Nbre d'ES
mis sous
MSAP

8
9
4
5
5
5
6
0
1
2
4
22
8
4
7
10
8
12
0
4
4
18
1
0
1
1
149

Nbre cible
d'ES à mettre
sous MSAP

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
88%

Taux (cible
100%)

Taux d'établissements SSR sous MSAP par
rapport à la cible (CPOM)

0

NA

non recensé
24
ND
15

21

NC
81
104

5
6

4

57
31

156

Nombre de conventions
signées par les SSR
personnes âgées
avec les EHPAD
(suivi)
Durée de prise Taux d'attractivité
en charge (suivi)
(suivi)

Taux de fuite
(suivi)

Données ATIH

Taux de retour
Mode de sortie du
précoce en MCO
SSR (suivi)
(suivi)
Taux d'orientation
en SSR (suivi)

Taux d'entrée
directe en SSR
(suivi)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
Moyenne

EHPAD

% d'EHPAD répondants
ayant mis en œuvre un
plan d'action GDR ciblée
(démarche d'alerte NL)

100%
86%
94%
99%
100%
81%
98,4%
78%
62%
NC
76%
100%
64%
82%
100%
99%
63%
62%
81%
91%
80%
71%
NC
100%
NC
70%
84%

% d'EHPAD de la région
ayant mis en œuvre un plan
d'action GDR ciblée
(démarche d'alerte NL)

76%
68%
76%
32%
66%
55%
75%
52%
62%
NC
42%
34%
14%
64%
79%
62%
63%
50%
73%
32%
15%
53%
NC
75%
NC
50%
55%

Indicateur CPOM

93%
62%

83%
37%
84%
75%
58%
65%
44%
39%
54%
38%
60%
28%
66%
60%
65%
73%
71%
44%
44%
56%
57%
47%
100%
100%

Taux de participation
aux réunions locales

54%
35%
45%
61%
75%
62%
76%
54%
83%
49%
55%
38%
73%
68%
75%
59%
60%
53%
59%
73%
35%
48%
80%
0%
100%
100%
60%

Pour mémoire :
taux
de participation
en 2011

Indicateur de suivi
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Annexe 2
Indicateurs CPOM 2013

ANNEXE II

Indicateurs CPOM 2013

des programmes de

GDR 2013

1
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Récapitulatif des cibles 2013
Priorités

Indicateur CPOM 2012

Cible 2012

Indicateur CPOM 2013

Cible 2013

IRC

Part des patients incidents traités par DP sur
patients dialysés à J90 du démarrage du
traitement

13%

Idem

13,5%

50%

% d’EHPAD répondants (en lieu et place
de la totalité des EHPAD du département)
ayant mis en œuvre une action avec une
liberté de choix des thèmes

85%

% d’EHPAD ayant mis en œuvre un plan
d’actions GDR
EHPAD

Mise en œuvre par l’ARS pour un échantillon
d’EHPAD de huit ratios d’analyse pou r un
échantillon d’EHPAD sur un département

100%

100%

Chirurgie
ambulatoire

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire
(17 gestes marqueurs)

40,3%

Taux de pratique de la chirurgie
ambulatoire (taux global)

-

Transports

Taux d’évolution des dépenses de transports
prescrites à l’hôpital

5,4%

Idem

3,5%

PHEV

Taux d’évolution des dépenses de PHEV

6.9%

Idem

5%

Imagerie

Taux de réalisation de l'analyse de la
potentialité de diversification

100%

Taux de diversification du parc des
appareils IRM

7,7%

SSR

Taux d’établissements mis sous accord
préalable p/r à la cible

100%

Idem

100%

Liste en sus

Taux de conclusion d’un plan d’actions avec
les établissements ciblés dont le
dépassement s’avère injustifié après contrôle

100%

Idem

100%

Pertinence

Nombre et taux d’établissements de santé
MCO pour lesquels l’ARS dispose de
résultats intermédiaires ou finaux des
actions d’amélioration de la pertinence des
soins mises en œuvre au niveau des
établissements de santé

Programme introduit en 2013

3

Taux d’évolution des dépenses de prescriptions hospitalières
réalisées en ville (PHEV)
PHEV
• Indicateur

Signification

Num.

Déno
m.

•

régional

X

de moyens

Périmètre

Sources

Disponibili
té des
données

Fréquence
d’actualisat
ion

Dépenses
de PHMEV
année N –
dépenses
de PHMEV
année N-1

Etablisseme
nts
hospitaliers
ex-DG

CNAMT
S

Semestrie
lleEvolutio
n sur 6
mois et
l’année :
transmissi
on
comparée
à la même
période N1

Semestriell
e

Dépenses
de PHMEV
année N-1

Etablisseme
nts
hospitaliers
ex-DG

CNAMT
S

Mars de
l’année
suivante

Annuelle

Précisions
méthodologique
s / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales

de résultats

X

• Cet indicateur mesure le taux d’évolution des dépenses de prescriptions hospitalières de médicaments réalisées
en ville. L’objectif poursuivi est de réguler les dépenses de PHMEV en identifiant puis contractualisant avec les
établissements ciblés par une évolution importante de leur dépenses au dessus du taux fixé nationalement.

Mode de calcul
S’exprime en : %
•

national

• Données disponibles uniquement sur le périmètre des
établissements ex-DG.
• En 2012, les contrats portent à la fois sur les
médicaments (hors rétrocession) et sur les LPP.

Valeurs cibles
Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-A.
Corse
Franche-Comte
Haute Normandie
Ile de France
Languedoc-R.
Limousin
Lorraine
Midi Pyrenees
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charentes
PACA
Rhone Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Reunion
France

Cibles
2012

8,70%
10,60%
8,40%
10,50%
6,50%
8,10%
4,90%
7,20%
5,30%
4,50%
8,00%
5,90%
8,00%
6,90%
6,40%
8,50%
8,20%
7,20%
6,60%
8,10%
5,70%
6,40%
6,20%
17,60%
8,90%
7,50%
6,9%

Taux
d'évolution
2012 réalisé
5,10%
8,90%
5,20%
5,60%
3,80%
7,40%
6,60%
6,40%
4,40%
4,10%
6,70%
5,10%
8,50%
6,10%
5,60%
5,90%
8,70%
6,80%
5,90%
6,30%
4,00%
5,50%
7,90%
6,30%
9,90%
4,40%
5,90%

Cible 2013

4

4,20%
8,00%
4,30%
4,70%
3,00%
6,50%
5,70%
5,50%
3,50%
3,20%
5,80%
4,20%
7,60%
5,20%
4,70%
5,00%
7,80%
5,90%
5,00%
5,40%
3,10%
4,60%
7,00%
5,40%
9,00%
3,50%
5,0%
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Taux d'évolution des dépenses de transports
prescrites à l’hôpital

Transport
•

Signification

Indicateur

Mode de calcul
S’exprime en : %
•

•

Num.

Dénom.

national

régional

X

de moyens

de résultats

X

• Cet indicateur mesure le taux d’évolution des dépenses de prescriptions de transports en établissements
hospitaliers. Le principal levier pour faire évoluer ce taux est le dispositif de contractualisation avec les
établissements et l’identification des pratiques de prescriptions non conformes.

Périmètre

Disponibilité des
données

Fréquence
d’actualisation

Infra
annuelle :
trimestrielle

annuelle

Objectif n°1
(GDR transport)
3,1%
4,0%
2,8%

Objectif n°2
( CPG transport)
5,3%
5,3%
4,4%

BASSE NORMANDIE
BOURGOGNE
BRETAGNE

0,3%
5,7%
3,7%

2,9%
2,8%
3,7%

4,0%
3,8%
5,5%

CENTRE
CHAMPAGNE ARDENNE
CORSE
FRANCHE COMTE

2,6%
3,9%
4,2%
6,5%

3,3%
2,7%
4,2%
2,9%

4,2%
3,7%
4,8%
4,4%

Les taux cibles régionaux (objectifs n 1) ont été modifiés
afin d’appliquer la méthode utilisée pour la fixation des
objectifs des contrats pluriannuels de gestion (CPG) du
réseau assurance maladie et de prendre en compte le taux
national d’évolution fixé annuellement par arrêté (+3,5% en
2013) ;

GUADELOUPE
GUYANE
HAUTE NORMANDIE

10,9%
-0,1%
4,4%

3,6%
5,3%
3,6%

7,0%
4,9%
5,2%

ILE DE France
LANGUEDOC ROUSSILLON
LIMOUSIN
LORRAINE

6,0%
2,8%
-1,3%
2,3%

3,7%
4,0%
2,2%
2,9%

5,5%
5,3%
3,9%
4,1%

Néanmoins, pour favoriser la cohérence entre les objectifs à
réaliser par les ARS et les caisses primaires d’assurance
maladie, des objectifs régionaux définis à partir des taux
départementaux des CPG ont été ajoutés (objectifs n 2) ;

MARTINIQUE
MIDI PYRENEES
NORD PAS DE CALAIS

4,6%
4,6%
4,6%

2,2%
4,0%
3,6%

4,9%
5,3%
4,8%

PAYS DE LA LOIRE
PICARDIE
POITOU CHARENTES
PROVENCE CÔTE D'AZUR

3,7%
1,3%
6,3%
5,1%

3,8%
3,2%
3,4%
3,3%

5,6%
4,2%
4,9%
4,3%

REUNION
RHÔNE ALPES
FRANCE ENTIERE

8,4%
4,4%
4,2%

3,9%
4,0%
3,5%

4,9%
5,6%
4,9%

Établissements
hospitaliers
publics

Dépenses de
transports
année N-1

Etablissements
hospitaliers
publics

CNAMTS

CNAMTS

Fin d’année
(préciser la
date de
mise à
disposition)

annuelle

Ainsi, l’atteinte des objectifs CPOM sera réalisée si le
résultat est inférieur à l’objectif n 1 et une tolérance sera
accordée dans l’hypothèse où le résultat serait compris
dans la fourchette des deux objectifs régionaux fixés (n 1 et

-

Objectifs CPOM 2013
Résultats
CPOM 2012
2,0%
2,8%
5,3%

Dépenses de
transports
année N –
dépenses de
transports
année N-1

Précisions
méthodologiques
/ Biais éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales

Sources

2).

REGION
ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE

Taux de conclusion d'un plan d'actions avec les ES ciblés dont le
dépassement s'avère injustifié après contrôle

Liste en sus

• Indicateur

Signification

Mode de calcul
S’exprime en : %
•

Num.

Nombre
d’établissements
ciblés avec
lesquels l’ARS a
conclu un plan
d’actions

•

Dénom.

Nombre
d’établissements
ciblés dont le
dépassement
s’avère injustifié
après contrôles

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

national

régional

X

de moyens

X de résultats

• Cet indicateur mesure le fait que les ARS concluent un plan d’action avec 100% des établissements qui
dépassent le taux moyen national menant à une contractualisation et dont le dépassement s’avère injustifié
après contrôles. Les ARS doivent contractualiser avec l’ensemble des établissements d’une région qui
rassemble ces deux conditions, afin de réduire la croissance des dépenses de produits de santé à l’hôpital.

Périmètre

Sources

Etbs
hospitaliers,
sommer les
données ex
DG et les
données
ex-OQN

ATIH
(données
ex DG) +
CNAMTS
(données
ex-OQN)

Disponibilité
des données

Fréquence
d’actualisation

Infra
annuelle :
mensuelle

Mensuelle

Fin d’année
(janvier
année N)

Annuelle

Valeurs cibles

• Pour toutes les régions, il s’agit
d’atteindre un taux de
contractualisation avec les
établissements ciblés de 100%.

L’indicateur concerne tous les établissements d'une région
avec lesquels l’ARS a contractualisé.

6
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Taux de diversification du parc des appareils IRM

Imagerie

• Indicateur

Signification

Sources

S’exprime en : %

Dénom.

régional

X

de moyens

de résultats

X

• Cet indicateur mesure le ratio entre le parc total d’appareils IRM à vocation ostéoarticulaire autorisés à fin
d’année et le parc total d’appareils IRM autorisés toutes classes confondues dans la région

Mode de calcul
Num.

national

Nombre total
d’appareils IRM
à vocation
ostéoarticulaire
autorisés à fin
d’année

ARS

Nombre total
d’appareils IRM
autorisés toutes
classes
confondues dans
la région

ARS

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

Disponibilité
des données

Annuelle

Annuelle

Valeur cible

Fréquence
d’actualisation

Ré gion

Annuelle

Cible 2013

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-A.
Corse
Franche-Comte
Haute Normandie
Ile de France
Languedoc-R.
Limousin
Lorraine
Midi Pyrenees
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charentes
PACA
Rhone Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Reunion
Fra nce

Annuelle

Classes d’appareils IRM à vocation ostéoarticulaire,
selon les définitions mentionnées dans l’Instruction =
- Appareil IRM 1,5 T « dédié aux examens ostéoarticulaires des membres »
- Appareil IRM 1,5 T « spécialisé en ostéo-articulaire »

4,2%
8,2%
7,1%
6,3%
5,3%
13,2%
3,1%
5,6%
40,0%
0,0%
23,1%
2,2%
6,3%
0,0%
11,7%
6,3%
15,6%
23,7%
20,0%
4,8%
2,1%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
22,1%
7,7%

Part des patients incidents traités par dialyse péritonéale sur
patients dialysés à J90 du démarrage du traitement

IRC

• Indicateur

Signification

national

régional

X

de moyens

de résultats

• Cet indicateur permet de suivre le développement de la dialyse péritonéale. L’objectif recherché est le
développement de la DP pour les patients éligibles, notamment dans les régions où cette technique est peu
répandue, i.e augmenter progressivement le taux national en s’aidant du modèle des régions les plus
dynamiques en France

Mode de calcul
S’exprime en : %

Périmètre

Sources

Disponibilité
des données

Fréquence
d’actualisation

•

Num.

Nombre de
patients
incidents
traités par
dialyse
péritonéale

PMSISNIIRAM et
Rein

Annuelle

Annuelle

•

Dénom.

Nombre de
patients
dialysés

PMSISNIIRAM et
Rein

Annuelle

Annuelle

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

X

Valeurs cibles
Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
B.-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Ch.-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
IDF
L.-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
NPDC
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Océan Indien
Martinique
France

Cibles 2013
27,0
5,1
20,7
35,5
24,4
17,4
5,7
15,9
11,9
39,0
21,1
8,2
11,2
22,0
14,0
13,1
15,1
8,2
8,0
17,0
8,6
17,1
15,0
8,6
14,0
13,5%
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Chirurgie
ambulatoire

•

Signification

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (taux
global)
Indicateur

national

régional

X

de moyens

de résultats

• Cet indicateur permet de mesurer le taux de pratique en chirurgie ambulatoire et le potentiel de
développement par région. Le développement de la chirurgie ambulatoire doit être apprécié, au-delà des gestes
ciblés de la MSAP, au niveau de l’ensemble de l’activité de chirurgie pour l’ensemble des patients éligibles.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Périmètre

Sources

Disponibilité
des données

Fréquenc
e
d’actualis
ation

Num.

Nombre de
séjours
chirurgicaux
(GHM en C) en
ambulatoire, hors
CMD 14 et 15

Etablissements
hospitaliers

PMSI

Annuelle

Annuelle

Dénom.

Nombre de
séjours
chirurgicaux,
hors CMD 14 et
15

Etablissements
hospitaliers

PMSI

Annuelle

Annuelle

Précisions méthodologiques / Biais
éventuels / Modalités de définition de
cibles régionales

• Indicateur

•

Num.

Dénom.

Taux réalisé 2011

Cible 2013

39,8%
38,8%
35,7%
38,7%
39%
38,1%
39,1%

44,0%
42,9%
40,6%
40,0%
43,3%
42,4%
43,0%

Champagne-Ardenne

38,1%

42,2%

Corse

43,2%

47,3%

Franche-Comté

35,1%

40,0%

Haute-Normandie

38,7%

43,5%

IDF
L.-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
NPDC

41,8%
44,0%
35,8%
38,2%
36,0%
36,0%

46,0%
44,9%
40,3%
43,2%
40,4%
45,0%

Pays de la Loire

41,1%

42,4%

Picardie

39,8%

43,9%

Poitou-Charentes

40,6%

45,5%

PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Océan Indien
Martinique
National

42,3%
37,5%
42,5%
18,2%
45,3%
35,6%
39,5%

47%
41,5%
47,3%
25%
47,3%
41,4%
42,7%

Alsace
Aquitaine
Auvergne
B.-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre

national

régional

X

de moyens

X de résultats

• Cet indicateur mesure le fait que les ARS mettent effectivement sous accord préalable les établissements
ciblés dans le courant de l’année 2012.

Mode de calcul
S’exprime en : %
•

Valeurs cibles
Région

Taux d'établissements SSR sous MSAP

SSR

Signification

X

Périmètre

Nombre
d’établissements
mis sous accord
préalable par
l’ARS
Nombre cible
d’établissements
à mettre sous
accord préalable
par l’ARS

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

Etbs
hospitaliers
mis sous
accord
préalable

Sources

ARS –
CNAMTS

Disponibilité
des données

Fréquence
d’actualisation

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Valeurs cibles

• Le nombre cible d’établissements à
mettre sous accord préalable est à
définir par le niveau national.
• Pour toutes les régions, il s’agit
d’atteindre un taux de mise sous
accord préalable de 100%.

Ciblage des établissements à mettre sous accord préalable en
cours à la CNAMTS.
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EHPAD efficience et
qualité des soins

Signification

•
•

% d'EHPAD ayant mis en œuvre un plan d'action GDR
ciblé
X

Mode de calcul (s’exprime en : %)
Nombre d’EHPAD ayant mis en
œuvre une action (qu’ils aient
participé ou non à la réunion) */
Nombre d’EHPAD de la région

Précisions
méthodo. / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales

X

Indicateur
national
régional
de moyens
de résultats
Mise en œuvre d’une plan d’action GDR en EHPAD (tous thèmes)

Périmètre

Sources

EHPAD
répondants

Déclaratif
ARS –
EHPAD

Disponibilit
é des
données

Fréquence
d’actualisati
on

Annuelle

A définir

Valeurs cibles

Taux cible pour toutes les régions :
85%

* L'atteinte de l'objectif suppose la réalisation des actions suivantes :
1- Participation des EHPAD aux réunions locales sur les bonnes pratiques professionnelles liées aux soins
2- Pour les seuls EHPAD de la région ayant répondu au questionnaire envoyé par l’ARS, calcul du taux de
d’EHPAD ayant mis en œuvre un plan d’action GDR sur l’un des thèmes abordés dans le cadre des réunions
locales organisées par l’ARS (prévention des chutes, neuroleptiques et troubles du comportement chez les
personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, benzodiazépines, dénutrition)
L’ARS doit solliciter tous les EHPAD dans le trimestre qui suit la réunion.

Mise en œuvre de 8 ratios d’analyse pour les EHPAD d’un département
EHPAD efficience

• Indicateur pour le programme efficience : taux de mise en œuvre par l’ARS pour un échantillon
d’EHPAD de huit ratios d’analyse :
•
•
•

•
•
•
•
•

Taux d’utilisation de la dotation (mesure le niveau de consommation de la dotation de soins allouée à l’établissement)
Taux d’occupation (mesure l’activité réalisée au regard de la capacité totale de l’établissement)
Taux d’encadrement du médecin coordonnateur (indicateur de mise en œuvre), mesurant le lien entre le passage en tarif global et le
temps réel de médecin coordonnateur
Structure de la dépense financée par la dotation soins
Structure de la dépense de personnel par catégorie
Coût des soins financés sur l’enveloppe soins de ville par place installée
Coût complet soins en EHPAD par place installée
Taux d’hospitalisation des résidents en EHPAD

Cible : 100% des EHPAD d’un département librement choisi par l’ARS
L'atteinte de l'objectif suppose la réalisation des 2 actions suivantes :
1. Recueil par l’ARS des 8 ratios d’analyse pour 100 % des EHPAD d’un département qu’elle a choisi ;
2. Transmission d’une synthèse des actions envisagées à partir d’une première analyse des résultats
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Modalités de suivi de l’indicateur composite 2013

Règles de gestion proposées pour le calcul du taux de réussite de l’atteinte des objectifs


Absence de pondération entre les programmes



Le taux de réalisation des actions 2013 est la moyenne des taux de réalisation des objectifs fixé
à chacun des programmes



Afin de faciliter la compréhension du calcul des taux d’atteinte des objectifs par les régions, il est
proposé de définir un score minimal à 0% et un score maximal de 100%



Des cibles sont fixées pour 2013; elles seront actualisées chaque année

Modalités proposées pour le calcul de l’atteinte des
objectifs par programme

•
•

Atteinte de objectifs = Ecart par rapport à « effort » à réaliser
Mode de calcul
score = 100 x [ Ecart entre niveau initial et niveau atteint ] / [ Ecart entre niveau initial et objectif cible ]

•

Illustration
Réalisé année N1

Indicateur
Taux d'évolution des dépenses de transports

9,0%

Evolution par rapport à an-1 (« effort à réaliser »)
Part des actes réalisés sur des équipements
efficients

20,0%

Evolution par rapport à an-1 ("effort à réaliser")

Cible année N

Réalisé année
N

Score

8,0%

8,6%

n/a

-1,0%

-0,4%

40%

30,0%

27,5%

+ 10 points

+ 7,5 points

[données sources] Actes réalisés sur des équipements
efficients

5 000

8 800

[données sources] Total nombre d'actes réalisés

25 000

32 000

75%

Ecart à
l’effort
attendu
Ecart à
l’effort
attendu
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Annexe 3
Indicateurs de suivi 2013

ANNEXE III

Indicateurs

de suivi

2013

des programmes de

GDR 2013

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre des
programmes proposés pour 2013
Programmes

Indicateurs proposés

1

Transports

2

IRC

3

Liste en sus

Taux d'établissements ciblés ayant fait l'objet d'un contrôle

4

PHEV

Taux d’établissements cibles ayant signé un contrat

5

Imagerie

- Taux de réalisation de l'analyse de la potentialité de diversification
- Taux d'injonction de dépôt de dossier complet de demande de renouvellement d'autorisation (selon L 6122-9) avec remplacement
d’appareil

6

Chir.Ambu

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (17 gestes marqueurs)
Taux de mise sous MSAP (38 gestes)

Taux d’établissements ciblés ayant signé un contrat
Part de nouveaux patients pris en charge hors centre d’hémodialyse
Part des patients diabétiques ayant bénéficié d’un dosage créatinine et d’une albuminurie
Délais sur la liste d’attente de greffe, nombre prévalent de patients vivant avec un greffon fonctionnel

Taux d’EHPAD ayant inscrit à l’ordre du jour d’au moins une réunion en 2013 de leur commission de coordination gériatrique un
sujet en lien avec le médicament
EHPAD (qualité et efficience
des soins)
7

8

Voir CIRCULAIRE N
DSS/MCGR/DGCS/3A/DGOS/P
F2/2013/132 du 29 mars
2013)

- Thèmes et indicateurs correspondants (prévention des chutes , neuroleptiques, benzodiazépines, dénutrition)
- Nombre de réunions organisées en 2013 et format de ces réunions
- Taux de participation des EHPAD aux réunions locales sur les bonnes pratiques et taux de progression par rapport à 2012
- Nombre de réunions du ou des groupes référents, recensement des thèmes et des diffusions
- Taux d’EHPAD ayant mis en œuvre la première étape de démarche de maîtrise en lien avec les réunions locales
- Autres thèmes traités en réunions locales
- Autres thèmes de GDR intéressant les EHPAD
- Conduite par l’ OMEDIT d’une démarche portant sur le médicament en EHPAD

SSR

Nombre de conventions signées par les SSR personnes âgées avec les EHPAD.
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Transport

Taux d’établissements cibles ayant signé un contrat
X de moyens

• Indicateur régional

Signification

de résultats

• Cet indicateur mesure l’avancement de la contractualisation avec les établissements hospitaliers portant sur la
maîtrise des dépenses liées aux prescriptions de transport sanitaire.

Mode de calcul

Périmètre

S’exprime en : %

Sources

Disponibilité
des données

Num.

Nombre
d’établissements
ciblés ayant signé un
contrat avec l’ARS

Établissements hospitaliers
ciblés

ARS / CNAMTS

mensuelle

Dénom.

Nombre
d’établissements
ciblés par l’ARS

Etablissements hospitaliers

ARS/ CNAMTS

annuelle

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Indicateur
calculé par :

ARS, SG et CNAMTS

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

IRC

Part de patients incidents pris en charge hors centre
d’hémodialyse
X de moyens

• Indicateur régional

Signification

de résultats

• Cet indicateur suit la prise en charge de patients incidents en dehors des centres d’hémodialyse. Il permet de
mesurer l’avancement de l’objectif de développement du traitement de la dialyse hors centre.

Mode de calcul
S’exprime en : %

Périmètre

Sources

Disponibilité
des données

Num.

Nombre de patients
incidents pris en
charge en dehors des
centres
d’hémodialyse

REIN

Annuelle

Dénom.

Nombre total de
patients dialysés

REIN

Annuelle

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

annuelle

Indicateur
calculé par :

ABM

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/10 du 15 novembre 2013, Page 187

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Part des patients diabétiques ayant bénéficié d’un dosage de créatininémie (par
estimation du DFG) et d’une albuminurie
IRC
•

Signification

X de moyens

Indicateur régional

de résultats

• Cet indicateur mesure le développement du recours au dosage de créatininémie (par mesure du DFG) et de
l’albuminurie auprès des patients diabétiques.

Mode de calcul

Périmètre

Sources

S’exprime en : %

Disponibilité
des données

Num.

Nombre de patients
diabétiques (repérés
par la présence d'au
moins 3 dates de
délivrance
d'antidiabétiques
différentes dans
l'année) ayant
bénéficié d’un dosage
de créatininémie (par
estimation du DFG)
et d’une albuminurie

SNIIRAM

semestrielle

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

annuelle

Dénom.

Nombre de patients
diabétiques (repérés
par la présence d'au
moins 3 dates de
délivrance
d'antidiabétiques
différentes dans
l'année)

SNIIRAM

semestrielle

Indicateur
calculé par :

CNAMTS

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

IRC

Délais sur la liste d’attente de greffe
de moyens X de résultats

• Indicateur régional

Signification

Mode de calcul

• Cet indicateur précise le temps d’attente sur liste avant greffe. Il permet de mesurer l’avancement de l’objectif
de soutien des mesures de promotion de la greffe et d’élaboration d’un « plan d’action » pour les ARS leur
permettant de développer le recours à la greffe.

S’exprime en :
jours

Sources

Périmètre

REIN
Délai moyen entre l’inscription
sur la liste d’attente et la greffe
(Somme des délais écoulés entre
l’inscription sur liste d’attente et
la greffe rénale / nombre total
de patients greffés)

Disponibilité
des données

Annuelle

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Indicateur
calculé par :

annuelle

ABM

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales
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Liste en sus

Taux d'établissements ciblés ayant fait l'objet d'un contrôle
X de moyens

• Indicateur régional

• Cet indicateur mesure le fait que les ARS contrôlent 100% des établissements ciblés pour vérifier que leur
dépassement par rapport au taux moyen national s’avère injustifié. Pour mémoire, les ARS doivent
contractualiser avec l’ensemble des établissements d’une région qui rassemble ces deux conditions, afin de
réduire la croissance des dépenses de produits de santé à l’hôpital.

Signification

Mode de calcul

de résultats

Disponibilité
des données

Sources

Périmètre

S’exprime en : %

Num.

Nombre
d’établissements
ciblés ayant fait
l’objet d’un contrôle

Etbs hospitaliers ciblés

ARS

Dénom.

Nombre
d’établissements
cibles

Etbs hospitaliers ciblés

ARS

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Indicateur
calculé par :

ARS /SG

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Chirurgie
ambulatoire

Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (17 gestes
marqueurs)

• Indicateur

Signification

Dénom.

régional

X

de moyens

de résultats

Valeurs cibles (sur les 17 gestes marqueurs)
Périmètre

Nombre de
séjours (ensemble
des gestes
marqueurs ) en
ambulatoire

Etablissements
hospitaliers

Nombre de
séjours (ensemble
des gestes
marqueurs) en
ambulatoire et en
hospitalisation
complète

Etablissements
hospitaliers

Sources

FINESS

FINESS

Disponibilité
des données

Fréquence
d’actualisation

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Cibles nationales fixées dans le cadre des CPOM ARS :

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

X

• Cet indicateur permet de mesurer le taux de pratique en chirurgie ambulatoire et le potentiel de
développement par région. L’objectif poursuivi est de favoriser le développement de la CA pour des actes et
des patients éligibles en vue d’accroître la satisfaction des patients et d’améliorer l’efficience des
établissements de santé

Mode de calcul
S’exprime en : %
Num.

national

Valeur initiale
nationale
(2008)
72%

Cible
nationale
2010
76%

Cible
nationale
2011
80%

Cible
nationale
2012
83%

Cible
nationale
2013
85%

Le taux de 85 % correspond au fait qu’une partie de la population est
inéligible à cette technique.

Alsace
Aquitaine

Valeur
initiale
(2008)
66%
71%

Auvergne

55%

B.-Normandie
Bourgogne
Bretagne

61%
64%
63%

Centre

60%

Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
IDF
L.-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
NPDC
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Océan Indien

61%
59%
50%
63%
71%
75%
66%
66%
61%
69%
63%
64%
71%
74%
68%
54%
22%
76%

Martinique

66%

Région

Taux 2012

Cible 2013

France
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EHPAD (qualité et
efficience des soins)

Taux d’EHPAD ayant inscrit à l’OJ de la commission de
coordination gériatrique un sujet en lien avec le médicament
X de moyens

• Indicateur régional

Signification

Mode de calcul

de résultats

• Cet indicateur mesure l’implication des EHPAD sur le sujet de la prise en charge médicamenteuse en lien avec
les intervenants libéraux.

Sources

Périmètre

S’exprime en : %

Num.

Nombre d’EHPAD
ayant inscrit à l’OJ
d’au moins une
réunion annuelle 2012
de leur commission
de coordination
gériatrique un sujet
en lien avec le
médicament

EHPAD de la région

ARS

Dénom.

Nombre d’EHPAD

EHPAD de la région

ARS

Disponibilité
des données

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Indicateur
calculé par :

Décembre 2012

ARS

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

EHPAD
prescription

% d'EHPAD ayant mis en œuvre la démarche de maîtrise
en lien avec les réunions locales
X

Signification

X

• Indicateur
national
régional
de moyens
de résultats
• Mise en œuvre d’une première étape de démarche de maîtrise concernant les prescriptions de neuroleptiques (NL)
chez les résidents en EHPAD atteints de maladie d'Alzheimer (MA) ou maladie apparentée

Mode de calcul (s’exprime en : %)
Nombre d’EHPAD ayant mis en
œuvre la démarche (qu’ils aient
participé ou non à la réunion) */
Nombre d’EHPAD de la région

Périmètre

Sources

Tous les
EHPAD de
la région

Déclaratif
ARS –
EHPAD

Disponibilit
é des
données

Fréquence
d’actualisati
on

Annuelle

A définir

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Indicateur
calculé par :

janvier 2014

ARS

•Sur la base du recueil du taux de résidents ayant une maladie d'Alzheimer (ou maladie apparentée) et ayant une prescription de NL, le
le médecin coordonnateur de l'EHPAD prend contact avec le médecin prescripteur ; ce contact peut être ciblé au moins pour les
prescriptions de NL de plus d'un mois, dans une perspective de réévaluation.
Précisions
méthodo. / Biais
éventuels /
Modalités de
définition de
cibles régionales
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EHPAD (qualité et
efficience des soins)

•

Signification

Mode de calcul

Taux de participation des EHPAD aux réunions
locales sur les bonnes pratiques
X de moyens

Indicateur régional

de résultats

• Cet indicateur mesure la sensibilisation des EHPAD aux bonnes pratiques (plan d’actions concernant les
prescriptions de traitements neuroleptiques (NL) chez les résidents en EHPAD atteints de maladie d'Alzheimer
(MA) ou maladie apparentée

Sources

Périmètre

S’exprime en : %

Num.

Nombre d’ EHPAD
participant aux
réunions locales sur
les bonnes pratiques

EHPAD participant aux
réunions locales sur les
bonnes pratiques

ARS

Dénom.

Nombre d’EHPAD

Tous les EHPAD de la
région

ARS

Disponibilité
des données

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Janvier 2014

Indicateur
calculé par :

ARS

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

PHEV

Taux d’établissements cibles ayant signé un contrat
X de moyens

• Indicateur régional

Signification

de résultats

• Cet indicateur mesure l’avancement de la contractualisation avec les établissements hospitaliers portant sur la
maîtrise des dépenses liées aux prescriptions hospitalières médicamenteuses et de LPP retentissant sur
l’enveloppe de ville.

Mode de calcul

Périmètre

S’exprime en : %

Sources

Disponibilité
des données

Num.

Nombre
d’établissements
ciblés ayant signé un
contrat avec l’ARS

Établissements hospitaliers
ciblés

ARS/ CNAMTS

Mensuelle

Dénom.

Nombre
d’établissements
ciblés par l’ARS

Etablissements hospitaliers

ARS/ CNAMTS

annuelle

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Indicateur
calculé par :

ARS, SG,CNAMTS

• En 2013, la contractualisation ne concernera que les établissements publics.
Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales
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Imagerie

Taux de réalisation de l'analyse de la potentialité de diversification
•

Signification

Indicateur

national

régional

X

de moyens

X de résultats

• Cet indicateur mesure le nombre de sites éligibles pour lesquels l’analyse de la potentialité de diversification a
été réalisée par l’ARS par rapport au nombre total de sites éligibles.

Mode de calcul

Sources

S’exprime en : %

Disponibilité
des données

Fréquence
d’actualisation

Num.

Nombre de sites
éligibles pour
lesquels l'analyse de
la potentialité de
diversification a été
réalisée

ARS

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Annuelle

Dénom.

Nombre total de sites
éligibles (a + b)

ARS

Annuelle

Annuelle

Indicateur
calculé par :

ARS

Précisions méthodologiques /
Biais éventuels / Modalités de
définition de cibles régionales

Nombre total de sites éligibles =
a)
les sites disposant d'au moins un appareil IRM faisant l'objet d'une demande d'autorisation
supplémentaire
b)

les sites disposant d'au moins deux appareils IRM faisant l'objet d'une demande de
renouvellement

Imagerie

Taux d'injonction de dépôt de dossier complet de demande de
renouvellement d'autorisation (selon L 6122-9) avec remplacement
• Indicateur

Signification

–

national

Dénom.

Sources

Nombre d'injonctions de
dépôt de dossier complet de
demande de renouvellement
d'autorisation avec
remplacement, réalisées
pour les sites éligibles

ARS

Nombre total de demandes
de renouvellement avec
remplacement par des sites
d'imagerie éligibles

ARS

Précisions
méthodologiques /
Biais éventuels /
Modalités de
définition de cibles
régionales

X

de moyens

X de résultats

Cet indicateur de moyen mesure la réalisation par les ARS des injonctions de dépôt de dossier
complet de demande de renouvellement d'autorisation avec remplacement (selon L 6122-9 du CSP)
pour les sites d'imagerie éligibles

Mode de calcul
S’exprime en : %
Num.

régional

Disponibilité
des données

Fréquence
d’actualisation

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Fréquence
d’actualisation
de l’indicateur

Annuelle

Indicateur
calculé par :

ARS

Annuelle

Les sites d'imagerie éligibles sont les sites disposant d'au
moins deux appareils IRM, faisant une demande de
renouvellement avec remplacement d’appareil et dont la
date d’échéance de l’autorisation se situe entre mars 2013
(année N) et juin 2014 (année N+1)
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
_

Liste d’agrément des agents de contrôle de la branche famille
NOR : AFSS1330684K

NO DOSSIER

AGRÉMENT

NOM

PRÉNOM

DATE NAISS.

CAF

PRESTATION DE SERMENT

120040997

20 août 2013

BOSSE

Stéphanie

22 octobre 1971

MEUSE

18 février 2013
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Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAVTS

Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
_

Direction juridique et de la réglementation nationale
_

Département national prévention et lutte contre les fraudes
(DNPLF)
_

Liste des agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer en application des dispositions de l’arrêté
du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de
sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés
aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSS1330715K

Mme ADAM, née Julie BORNERT, agréée provisoirement depuis le 1er septembre 2013.
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