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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

Décision du 19 novembre 2013désignant la personne responsable de l’accès aux documents
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques
NOR : AFSZ1330864S

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et
fiscal, notamment son article 24 ;
Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi
no 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44 ;
Vu le décret no 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un
secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des affaires juridiques auprès des
ministres chargés des affaires sociales,
Décide :
Article 1er
M. Dufour (Julien, Michel), conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel,
détaché en qualité d’administrateur civil, chef du pôle « réseaux, formation et information » de la
direction des affaires juridiques des ministères chargés des affaires sociales, est désigné personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des
informations publiques du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social, du ministère des affaires sociales et de la santé et du ministère des sports, de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales
et de la santé et au Bulletin officiel du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative.
FFait le 19 novembre 2013.

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P.-L. Bras
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Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

Inspection générale
des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 25 novembre 2013au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe (inspection générale des affaires sociales)
Année 2014
NOR : AFSJ1330876B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe au
titre de l’année 2014 les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :
GEMELGO Paulo.
CAYRE Virginie.
FILLION Stéphanie.
ROGER Juliette.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. Boissier
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

Inspection générale
des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 25 novembre 2013au grade d’inspecteur général
des affaires sociales (inspection générale des affaires sociales)
Année 2014
NOR : AFSJ1330877B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au
titre de l’année 2014 les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :
DESTAIS (Nathalie).
REMAY (Frédéric).
GAUSSERON (Thierry).
SCHAETZEL (Françoise).
LECONTE (Thierry).
LACONDE (Christine).
FLAMANT (Pascale).

Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. Boissier
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2013-0133/MJ du 6 novembre 2013du collège de la Haute Autorité de santé
fixant la composition et les missions du comité déontologie et indépendance de l’expertise
et nommant ses membres
NOR : HASX1330868S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
6 novembre 2013,
Vu la décision no 12-044/SG portant création d’un groupe déontologie et indépendance de
l’expertise et nomination de ses membres ;
Vu le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts adopté par décision
no 2013-0101/DC/MJ du 24 juillet 2013,
Décide :
Article 1er
Le groupe déontologie et indépendance de l’expertise est remplacé par le comité déontologie et
indépendance de l’expertise.
Le comité a pour missions de :
–– contribuer, par ses avis et ses évaluations, à une application complète et homogène de la législation et de la réglementation en matière de déontologie pour la HAS, ainsi que des règles
contenues dans ce guide, en dégageant une « jurisprudence » permettant de compléter et actualiser ce guide ;
–– assurer, avec le concours des services de la HAS, une veille sur les meilleures pratiques en
matière de déontologie, comportant notamment le suivi des pratiques des institutions analogues, en France et à l’étranger ;
–– formuler toute proposition de nature à améliorer le dispositif de prévention et gestion des
conflits d’intérêts, à la demande du président du collège, ou de sa propre initiative ;
–– formuler un avis sur toute situation particulière qui lui est soumise par le collège, le conseiller
du président du collège ou le directeur de la HAS ;
–– présenter au collège un rapport annuel sur la déontologie et l’indépendance de l’expertise au
sein de la HAS, notamment sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, dont il sera
rendu compte dans le rapport d’activité de la HAS.
Le comité déontologie et indépendance de l’expertise a accès, sur demande adressée au directeur
de la HAS, à tout document de la HAS qu’il juge utile à l’exercice de sa mission. Il peut demander
au directeur de la HAS d’entendre toute personne dont l’audition lui semble nécessaire pour ses
travaux.
Article 2
Le comité déontologie et indépendance de l’expertise est composé de cinq membres choisis par
le collège :
–– un conseiller d’État, président ;
–– un juriste universitaire ;
–– deux médecins, ou scientifiques spécialisés dans les domaines de compétence de la HAS ;
–– un membre d’une association de patients.
Un membre du collège, le directeur de la HAS (ou son représentant) et un conseiller du président
du collège désigné à cet effet peuvent participer aux réunions à titre consultatif. D’autres membres
des services de la HAS peuvent y assister, avec l’accord du directeur et du président du comité.
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Article 3
Sont nommés pour trois ans membres du comité déontologie et indépendance de l’expertise :
M. Alain Christnacht, président.
Mme Soraya Amrani-Mekki.
M. Daniel Couturier.
M. Jean-Roger Legall.
M. Éric Molinié.
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 6 novembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 6 novembre 2013de la directrice de l’Agence de la biomédecine portant autorisation d’une technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des
procédés biologiques d’assistance médicale à la procréation (art. L. 2141-1 du code de la
santé publique)
NOR : AFSB1330878S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2141-1 et R. 2141-1 à R. 2141-1-9 ;
Vu la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011, et notamment son article 31 (1o) ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2012 fixant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale
à la procréation ;
Vu la décision no 2012-19 du 26 juin 2012 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2141-1-6 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’autorisation d’une
technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques
d’assistance médicale à la procréation ;
Vu la demande présentée le 4 juillet 2013 par la polyclinique Jean-Villar (Bruges) aux fins d’obtenir
une autorisation d’une nouvelle technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la
sécurité des procédés biologiques d’assistance médicale à la procréation ;
Vu les rapports d’expertise en date des 2 et 16 août et du 2 septembre 2013 ;
Vu l’avis émis par le conseil d’orientation le 19 octobre 2013 ;
Considérant que l’embryon humain a un potentiel de développement limité ; qu’une des phases
critiques du développement, correspondant à la phase d’activation du génome embryonnaire, est le
passage de 4 à 8 cellules, soit après deux ou trois jours de culture (J2-J3) ; que la capacité pour un
embryon d’atteindre le stade de blastocyste traduit une bonne aptitude au développement et donc
des chances d’implantation plus élevées que pour l’embryon à J2 ; qu’environ 50 % des embryons,
conçus naturellement ou in vitro, n’atteindront pas le stade de blastocyste après 5 à 6 jours de
développement et que la culture prolongée permet ainsi de poursuivre la culture embryonnaire de
trois jours en moyenne, d’identifier au sein d’une cohorte embryonnaire les embryons capables de
se développer in vitro jusqu’au stade de blastocyste et de les sélectionner pour le transfert in utero
ou la congélation embryonnaire ;
Considérant que, dans les années 1990, la culture embryonnaire s’est pratiquée majoritairement
sur un tapis de cellules Véro, cellules épithéliales de rein de singe, pérennisées et couramment utilisées dans la fabrication des vaccins ; qu’elles constituaient un support actif à la culture embryonnaire ; que, parallèlement, des milieux de culture synthétiques ont été conçus pour s’adapter aux
besoins de l’embryon jusqu’au stade de blastocyste ; que la coculture sur cellules Véro a par la
suite été interrompue pour des raisons de sécurité sanitaire ; que ces milieux synthétiques sont
désormais validés en tant que dispositifs médicaux en application de la réglementation européenne
et qu’en 2010 13 % des tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ont été
réalisées avec culture embryonnaire prolongée dans au moins 66 des 104 centres clinico-biologiques d’AMP en activité ;
Considérant que la technique proposée consiste dans l’usage d’un milieu de culture embryonnaire prolongée non synthétique ; que ce milieu est constitué de cellules endométriales autologues
de la patiente, prélevées lors d’un cycle précédant la fécondation in vitro et traitées par le laboratoire Genévrier pour produire le milieu Endocell® ; que ce milieu a obtenu le renouvellement de son
autorisation de mise sur le marché en tant que produit thérapeutique annexe le 20 septembre 2013
par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé ;
Considérant que la demande ne tend donc pas à l’autorisation d’un nouveau procédé biologique
d’assistance médicale à la procréation (AMP) au sens de l’article L. 2141-1 du code de la santé
publique dans la mesure où elle n’introduit aucune manipulation supplémentaire des gamètes,
tissus germinaux ou embryons ; que la culture prolongée en milieu défini est une technique d’AMP
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améliorant le procédé biologique de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation déjà
autorisée et que la demande vise à obtenir l’autorisation d’une nouvelle technique d’AMP améliorant
le processus de fécondation in vitro en remplaçant le milieu de culture synthétique habituellement
utilisé par un tapis de cellules endométriales autologues, dans le cadre d’une culture prolongée
identique de J2 à J5/J6 jusqu’au stade de blastocystes ;
Considérant que cette nouvelle technique présenterait l’avantage de disposer d’un système
autologue, garantie d’une certaine sécurité sanitaire, de permettre un développement « physiologique » de l’embryon, avec des échanges possibles avec ce tissu (régulation du développement
embryonnaire par des cytokines ou des facteurs de croissance secrétés par les cellules endométriales, détoxification de ce milieu de culture, possibilité a priori supérieure à celle des milieux de
culture synthétiques) ;
Considérant cependant que le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine estime que
le demandeur n’apporte pas à l’appui de sa demande les éléments permettant de justifier que la
technique envisagée améliore l’efficacité et la reproductibilité des procédés biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in vitro sans et avec micromanipulation ;
Considérant en effet que les laboratoires Genévrier ont tenté de démontrer, à l’occasion d’un
protocole de recherche biomédicale autorisé en 2008, l’efficacité du produit thérapeutique annexe
Endocell® dans une première étude randomisée multicentrique réalisée entre 2008 et 2011 en
comparant les taux de grossesse clinique par transfert à J3 en milieu synthétique selon la pratique
habituelle de la fécondation in vitro et à J5 après culture sur le produit Endocell® ;
Considérant que, si le taux de grossesse par transfert était meilleur à J5 (Endocell®, 53,4 %) qu’à
J3 (37,9 %), ce plan d’étude ne permettait pas de tester l’efficacité du produit, mais seulement de
comparer une stratégie de transfert embryonnaire à J3 avec une culture courte en milieu défini
par rapport à un transfert d’embryon réalisé à J5 avec une coculture Endocell® ; que ce choix de
comparaison apparaît discutable dans la mesure où le principe de la culture prolongée est par
lui-même susceptible d’améliorer les résultats par rapport à un transfert traditionnel à J3 ; que le
protocole ne possédait par ailleurs aucun groupe contrôle utilisant une culture des embryons en
milieu défini sans le produit Endocell® et que la randomisation n’intervenait qu’après réalisation de
la biopsie d’endomètre, rendant impossible l’étude d’éventuels effets de cette biopsie ;
Considérant que le demandeur présente à l’appui de sa demande d’autorisation une étude
comparative de cohorte rétrospective issue de la pratique de deux centres investigateurs de la
première étude (CHU de Strasbourg et polyclinique Jean-Villar), dont la participation au protocole de recherche biomédicale a été la plus importante en nombre de couples inclus dans l’étude
(centres dont l’activité annuelle de FIV est supérieure à 1 000 ponctions par an) ; qu’il s’agit d’une
cohorte rétrospective ouverte, non randomisée, visant à comparer les tentatives avec transfert à J5
après culture sur Endocell® des tentatives avec transfert à J5 après culture sur milieu synthétique ;
que l’analyse a porté sur 186 cycles témoins, dont 180 ont abouti à un transfert d’embryon unique ;
Considérant cependant que le conseil d’orientation estime que la non-randomisation affaiblit la
preuve de l’efficacité des résultats et la démonstration du demandeur ; que, si l’équipe demanderesse présente toutes les compétences requises et a participé à l’essai clinique initial, les résultats
de l’étude apparaissent difficiles à prendre en compte et ne permettent pas de conclure à l’efficacité de la technique, en particulier au regard du faible nombre de tentatives utilisant le produit
Endocell® (38 cycles seulement inclus sur une période de trois ans, dont 26 ont abouti à un transfert d’embryon unique) ; que le demandeur ne précise pas les raisons d’une aussi faible inclusion
(participation des couples à l’étude ? difficulté de mise en œuvre du protocole ?) et qu’il n’est pas
non plus démontré que les meilleurs résultats obtenus par les cycles utilisant le produit Endocell®
sont liés à la culture autologue ou à la biopsie de l’endomètre, qui pourrait avoir un effet stimulant
pour la nidation embryonnaire ;
Considérant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent pas par ailleurs de
justifier que la technique améliore la sécurité du procédé ; que, si elle semble garantir une bonne
sécurité sanitaire pour les patientes, le prélèvement de cellules de l’endomètre de la patiente
comporte des risques inhérents à toute intervention invasive ; que la circulation des éléments
prélevés, les délais impartis pour le prélèvement (entre J6 et J8 post-ovulation dans le cycle précédant la fécondation in vitro) doivent être pris en compte ;
Considérant également que la dépendance des centres d’assistance médicale à la procréation
vis-à-vis des laboratoires Genévrier peut engendrer des contraintes supplémentaires, comme le
probable surcoût financier de chaque tentative de fécondation in vitro ;
Considérant enfin que le conseil d’orientation souligne que seule une étude prospective randomisée, avec en particulier des durées de culture en milieux synthétiques ou sur Endocell®, ayant
pour objectif de comparer les taux de blastulation et les taux de grossesse sur des populations
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comparables et aux effectifs suffisants permettrait d’envisager une nouvelle demande d’inscription
de la culture embryonnaire prolongée en coculture sur cellules d’endomètre autologues (Endocell®)
sur la liste des techniques améliorant les procédés biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
Considérant en conséquence qu’il n’est pas établi que la technique objet de la demande améliore
l’efficacité, la reproductibilité ou la sécurité des procédés biologiques d’assistance médicale à la
procréation ; que, par suite, les principes posés par la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la
bioéthique (art. L. 2141-1 et suivants du code de la santé publique) et par le décret no 2012-360 du
14 mars 2012 relatif aux procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ne
sont pas respectés,
Décide :
Article 1er
L’inscription sur la liste des techniques visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la
sécurité des procédés biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions du code de la santé publique susvisé de la culture embryonnaire prolongée en coculture sur
cellules d’endomètre autologue (Endocell®) dans le cadre de la fécondation in vitro avec ou sans
micromanipulation est refusée.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 6 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation d’une technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité
des procédés biologiques d’assistance médicale à la procréation (article L. 2141-1 du code de
la santé publique)
NOR : AFSB1330879S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2141-1 et R. 2141-1 à R. 2141-1-9 ;
Vu la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011, et notamment son article 31 (1o) ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2012 fixant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale
à la procréation ;
Vu la décision no 2012-19 du 26 juin 2012 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2141-1-6
du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’autorisation d’une technique
visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques d’assistance
médicale à la procréation ;
Vu la demande présentée le 4 juillet 2013 par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - SaintGermain-en-Laye (service d’histologie, embryologie, cytogénétique, biologie de la reproduction et
génétique médicale) aux fins d’obtenir une autorisation d’une nouvelle technique visant à améliorer
l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques d’assistance médicale à la
procréation ;
Vu les rapports d’expertise en date des 9, 23 et 29 août 2013 ;
Vu l’avis émis par le conseil d’orientation le 19 octobre 2013 ;
Considérant que le prélèvement et l’analyse du globule polaire constituent une technique visant à
améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité du procédé biologique d’assistance médicale
à la procréation (AMP) de fécondation in vitro avec micromanipulation figurant sur l’arrêté du
ministre chargé de la santé du 18 juin 2012 ; qu’il ne s’agit pas d’un nouveau procédé biologique
d’AMP dans la mesure où la technique de prélèvement intervient avant la fécondation proprement
dite et n’interfère pas dans le déroulement classique de l’ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)
et du développement embryonnaire ;
Considérant que le premier globule polaire est expulsé à la fin de la première division méiotique
et contient un chromosome de chaque paire, complémentaire des chromosomes de l’ovocyte ; que
la technique proposée consiste en un prélèvement du premier globule polaire de l’ovocyte, cellule
génétiquement complémentaire de l’ovocyte et située proche de celui-ci dans l’espace limité par
la zone pellucide et par l’ooplasme, avant sa mise en fécondation ; que la technique consiste à
percer la zone pellucide entourant l’ovocyte et le globule polaire (à l’aide d’un laser) d’un orifice de
25 microns de diamètre environ, geste identique à celui réalisé lors de l’éclosion assistée, technique
d’AMP autorisée, puis à approcher du globule polaire une micropipette pour le prélever ; que le
prélèvement concerne donc un résidu cytoplasmique expulsé dans l’espace périvitellin, à la fin de
la première division méiotique (division cellulaire permettant de réduire de moitié le nombre de
chromosomes) et qui ne sera pas constitutif du futur embryon post-implantatoire, ne portant ainsi
pas atteinte à son intégrité ;
Considérant que l’objectif de ce prélèvement est de réaliser un diagnostic de cytogénétique
chromosomique permettant de différencier les ovocytes disposant de vingt-trois chromosomes
(euploïdes) des autres, dits aneuploïdes ; que cette évaluation des gamètes femelles (et non des
embryons) est réalisée afin d’améliorer l’efficacité du procédé de fécondation in vitro en espérant
que l’exclusion des ovocytes présentant une anomalie de la première division méiotique permettra
d’augmenter les chances pour les embryons fécondés à partir des ovocytes retenus de disposer
d’un caryotype normal et d’avoir un développement in vitro puis in vivo de bonne qualité ;
Considérant que la reproduction humaine est en effet caractérisée par une forte létalité embryonnaire par aneuploïdies, principalement d’origine ovocytaire ; que la sélection d’ovocytes euploïdes
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devrait donc permettre d’augmenter l’efficacité et la sécurité de la fécondation in vitro dans la
mesure où au moins 20 % des ovocytes sont porteurs d’anomalies chromosomiques et que ce
chiffre est plus élevé chez les femmes qui sont confrontées à certaines situations (fausses couches
spontanées à répétition, échecs d’implantation, âge maternel avancé, patientes à caryotype anormal
équilibré) ;
Considérant que le nombre total d’embryons disponibles et conservés est également réduit et que
la technique permet enfin de diagnostiquer les pathologies méiotiques et peut conduire à orienter
les couples pris en charge vers un don d’ovocytes ;
Considérant que, hors de France, depuis 1992, les prélèvements de globule polaire sont proposés
comme alternative ou technique complémentaire au prélèvement de cellules embryonnaires ; que
l’équipe américaine de Kuliev, pionnière dans ce domaine, a publié en 2011 ses résultats sur plus
de 20 000 globules polaires pour des maladies génétiques mendéliennes ou des aneuploïdies et
qu’elle rapporte un taux de 46,8 % de globules aneuploïdes testés ; que de nombreuses autres
équipes américaines et européennes pratiquent aujourd’hui cette technique ;
Considérant que l’équipe de Jacqueline Selva a développé l’étude du premier globule polaire
pour les patientes âgées de plus de trente-huit ans et celles qui sont en échec récurrent d’implantation en analysant les chromosomes les plus fréquemment impliqués dans les fausses couches
spontanées et ceux pour lesquels un risque particulier a été identifié ; que les titres, diplômes,
expérience et travaux fournis à l’appui de la demande permettent de s’assurer des compétences
du responsable et des membres de l’équipe en la matière ; que l’équipe du professeur Jacqueline
Selva est internationalement reconnue et dispose d’une solide expérience permettant de mettre en
œuvre le projet présenté ;
Considérant que cette technique doit s’inscrire dans la perspective d’une amélioration du procédé
biologique de fécondation in vitro avec micromanipulation et être réservée aux situations d’échecs
répétés d’implantation ou de fausses couches spontanées à répétition en permettant de détecter les
anomalies de la première division méiotique qui pourraient être responsables de ces évènements ;
que l’efficacité clinique de cette technique reste à démontrer notamment dans les indications d’âge
maternel avancé, rendant pertinente l’existence de protocoles de recherche randomisés, comme
celui mis en place par l’ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) ;
Considérant en outre que cette technique requiert une compétence particulière et nécessite un
équipement laser, spécifique, indispensable pour le prélèvement du globule polaire, ainsi qu’une
excellente coordination avec un laboratoire de cytogénétique proche et rompu à ce type d’analyse,
afin que le résultat soit connu rapidement et ne retarde pas la micro-injection pour ne pas générer
un vieillissement iatrogène des ovocytes ;
Considérant que l’analyse ne pourra être réalisée que sur les cinq chromosomes les plus impliqués
dans les fausses couches spontanées (chromosomes 13, 16, 18, 21 et 22) ; que l’analyse chromosomique devra être limitée au premier globule polaire et sera divisée en deux étapes : le prélèvement
qui a lieu après la décoronisation des ovocytes recueillis par ponction des follicules ovariens ; l’analyse chromosomique qui a lieu au laboratoire de cytogénétique en utilisant la technique de FISH
(hybridation in situ en fluorescence) avec les sondes des cinq chromosomes (13, 16, 18, 21 et 22)
les plus impliqués dans les aneuploïdies observées lors des fausses couches spontanées ou des
échecs répétés d’implantation ; dès connaissance du résultat, les ovocytes euploïdes pour ces cinq
chromosomes sont micro-injectés et les autres étapes de la fécondation in vitro avec micromanipulation ne sont pas modifiées ;
Considérant en conséquence que les principes posés par la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative
à la bioéthique (art. L. 2141-1 et suivants du code de la santé publique) et par le décret no 2012-360
du 14 mars 2012 relatif aux procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
sont respectés,
Décide :
Article 1er
La technique d’assistance médicale à la procréation ayant pour finalité le prélèvement du globule
polaire est autorisée dans les conditions décrites dans le dossier de demande d’autorisation présenté
par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (service d’histologie,
embryologie, cytogénétique, biologie de la reproduction et génétique médicale, Jacqueline Selva).
Le prélèvement du globule polaire ne peut s’inscrire que dans la perspective d’une amélioration
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tions d’échecs répétés d’implantation ou de fausses couches spontanées à répétition en permettant
de détecter les anomalies de la première division méiotique qui pourraient être responsables de
ces évènements.
Cette technique fera l’objet d’une inscription sur la liste des techniques visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité du procédé biologique de fécondation in vitro avec micromanipulation en application des dispositions du code de la santé publique susvisé qui précisera par
ailleurs dans quelles conditions elle peut être réalisée.
Article 2
La présente autorisation peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois
mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisé.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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Décision du 6 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330913S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 octobre 2013 par M. Jean Philippe PEYRAT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’oncogénétique ;
Considérant que M. Jean Philippe PEYRAT est notamment titulaire d’un doctorat en physiologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncologie
moléculaire humaine du centre Oscar-Lambret (Lille) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean Philippe PEYRAT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2013-145 du 7 novembre 2013du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation portant désignation de l’autorité d’appui pour la sécurité des systèmes
d’information
NOR : AFSX1330869S

Le directeur, autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d’information de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation, selon les termes de l’arrêté du 25 mars 2010,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2010 portant désignation des autorités qualifiées pour la sécurité des
systèmes d’information dans les services d’administration centrale, les services déconcentrés, les
organismes et établissements sous tutelle du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction
publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités
actives, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 19 février 2013 portant reconduction dans ses fonctions de directeur de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation,
Décide :
Article 1er
M. Max BENSADON, directeur adjoint, chef du service architecture et production informatiques,
est désigné comme autorité d’appui, afin de représenter l’autorité qualifiée pour la sécurité des
systèmes d’information au sein des différentes instances traitant de la sécurité des systèmes
d’information.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 2013.
Le directeur
de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation,
H. Holla
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Décision du 12 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330914S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 octobre 2013 par M. Jean-Louis GUEANT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Louis GUEANT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
de nutrition, sciences de l’alimentation et biochimie appliquée ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biochimie, biologie moléculaire, nutrition, métabolisme du centre hospitalier universitaire de Nancy (Hôpitaux de Brabois) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Louis GUEANT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-407 du 18 novembre 2013portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330861S

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 désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : M. Thierry MAILLET, docteur en biophysicochimie moléculaire.
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 18 novembre 2013.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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Décision DG no 2013-408 du 18 novembre 2013portant habilitation d’inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330862S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2013-407 du 18 novembre 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 : M. Thierry MAILLET, docteur
en biophysicochimie moléculaire.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 18 novembre 2013.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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Décision du 19 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330915S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 novembre 2013 par M. Jean-Michel DUPONT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Michel DUPONT, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 1995 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Michel DUPONT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 17

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 19 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330916S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 novembre 2013 par M. Laurent GOUYA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Laurent GOUYA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du service de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital
Ambroise-Paré (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Laurent GOUYA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 18

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 21 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330907S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 juillet 2013 par Mme Isabelle CREVEAUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 6 août 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Isabelle CREVEAUX, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
biochimie médicale et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
depuis 1990 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire de 2001 à 2011 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle CREVEAUX est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 21 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330917S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 septembre 2013 par Mme Qing WANG aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 10 septembre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Qing WANG, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat-ès
sciences ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de la plate-forme mixte de génétique
constitutionnelle des cancers fréquents du centre Léon-Bérard (Lyon) depuis 2001 ; qu’elle a disposé
d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire de 2005 à 2010 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Qing WANG est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2013-32 du 25 novembre 2013portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330901S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no 2010-19 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
portant nomination de M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de
la production et des opérations de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane NOËL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations de
l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires
à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 30 novembre au 8 décembre 2013
inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 novembre 2013.

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

Décision du 25 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330908S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 septembre 2013 par Mme Françoise BALEDENT aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 26 septembre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Françoise BALEDENT, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie, d’hématologie, de bactériologie et
virologie cliniques ainsi que de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier de Saint-Denis depuis 1999 ;
qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitées
aux facteurs impliqués dans l’hémostase et les hémoglobinopathies de 2002 à 2007 et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise BALEDENT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs
II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 25 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330909S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 septembre 2013 par M. Alain PERARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 octobre 2013 ;
Considérant que M. Alain PERARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme universitaire de techniques de biologie
moléculaire applicables au diagnostic médical ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie du centre hospitalier Docteur-Schaffner, à Lens, depuis 2003 et en tant que praticien
agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain PERARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 25 novembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330910S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 septembre 2013 par Mme Valérie KREMER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Valérie KREMER, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaires et de génétique humaine et comparée, d’un master 1 santé parcours génétique
ainsi que d’un master recherche en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg
(hôpital de Hautepierre) depuis 2009 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie KREMER est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-415 du 27 novembre 2013portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330872S

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 Sabine BENOLIEL, docteur en pharmacie.
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 27 novembre 2013.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-416 du 27 novembre 2013portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330873S

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 2013-415 du 27 novembre 2013 portant désignation d’un 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 Sabine BENOLIEL,
docteur en pharmacie.
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 27 novembre 2013.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2013-0141 DC/SEESP du 27 novembre 2013du collège de la Haute Autorité de
santé constatant l’absence d’impact significatif du produit Electrode Freestyle Optium Beta
Cetone™ sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1330899S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
27 novembre 2013,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative 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 ;
Vu les informations transmises par la société Abbott dans le bordereau de dépôt pour le produit
Electrode Freestyle Optium Beta Cetone ;
Considérant que la société Abbott ne revendique pas d’incidence de son produit Electrode
Freestyle Optium Beta Cetone sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les
conditions de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit Electrode Freestyle Optium Beta Cetone, tel que
défini à l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à vingt millions
d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit Electrode Freestyle Optium Beta Cetone n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1-I (2o) du code de la
sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la
commission d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 novembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
L’ACSé
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
_

Décision du 28 novembre 2013portant délégation de signature
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
NOR : AFSX1330874S

La directrice générale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19
et R. 121-13 à R. 121-26 ;
Vu le décret du 14 janvier 2013 portant nomination de la directrice générale de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances du 1er avril 2013 portant organigramme ;
Vu les décisions de la directrice générale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, de la directrice générale adjointe en charge des relations extérieures et des territoires, du directeur général
adjoint en charge des interventions, du directeur de cabinet et des directeurs de l’établissement,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement
de l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des
agents de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous
les marchés et avenants passés par l’agence et relevant de ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Girard (Laurence), délégation est donnée à M. Villac
(Michel) à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes relevant de l’activité de
l’établissement.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), directrice générale adjointe en charge
des relations extérieures et des territoires, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et
dans la limite de ses attributions, les conventions de partenariat et les accords-cadres se rapportant
aux associations et établissements publics têtes de réseaux.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Girard (Laurence) et M. Villac (Michel), délégation
est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie) à l’effet de signer, au nom de la directrice générale,
tous les actes relevant de l’activité de l’établissement.
Article 3
Délégation est donnée à M. Lenoir (Éric), directeur général adjoint en charge des interventions, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, tous les actes
relevant des programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de
demande de subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles
ainsi que les marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Girard (Laurence), M. Villac (Michel) et Mme DurandTrombetta (Sylvie) délégation est donnée à M. Lenoir (Éric) à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes relevant de l’activité de l’établissement.
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Article 4
Délégation est donnée à M. Callens (Frédéric), directeur de cabinet, directeur de la lutte contre
les discriminations et l’accès aux droits, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, dans
la limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demandes de subvention
et les décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi
que les commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Roger (Sylvie), directrice de l’animation et de l’appui au réseau
territorial, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.
Article 6
Délégation est donnée à M. Dupont (Emmanuel), directeur du suivi des interventions et des
études, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.
Article 7
Délégation est donnée à Mme Paolini (Marie-Christine), directrice du service de la communication, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.
Article 8
Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), directrice des affaires financières et du
contrôle, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les marchés, contrats et avenants, et
commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 €, ainsi que les titres de recette, les ordres de
reversement et leurs éventuelles annulations respectives, sans limitation de montant.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à :
Mme Detrez (Muriel), directrice du service du budget et du contrôle de gestion, à l’effet de signer,
au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant
inférieur ou égal à 15 000 €.
Mme Thibout-Behar (Isabelle), directrice du service de l’exécution financière, du contrôle et de
l’audit, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €, ainsi que les titres de recette, les ordres de
reversement et leurs éventuelles annulations respectives, sans limitation de montant.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibout-Behar (Isabelle), délégation est donnée
à M. Sinnassamy (Jean-Claude), chargé de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale et dans la limite de ses attributions, les titres de recette, les ordres de reversement et leurs
éventuelles annulations respectives, sans limitation de montant.
Délégation est donnée à Mme Patricia Collard, directrice des systèmes d’information, de l’organisation et des méthodes, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses
attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.
Délégation est donnée à M. Marzouki (Kaïs), directeur du service de la maîtrise d’ouvrage des
systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses
attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.
Délégation est donnée à Mme Kramer (Danièle), directrice des ressources humaines, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion
des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un
montant inférieur ou égal à 15 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Kramer (Danièle), délégation est donnée à Mme Sarr
(Seynabou) et à Mme Sall-Banor (Habsa), chargées de mission, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de leurs attributions, les commandes d’un montant inférieur
ou égal à 4 000 €.
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Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice des achats, marchés et contentieux,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les actes de procédure relevant de ses attributions, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal
à 15 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bourcier (Martine), délégation est donnée à
Mme Montlouis-Calixte (Méline), chargée de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à
4 000 €.
Article 9
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lenoir (Éric), directeur général adjoint en charge des
interventions :
Délégation est donnée à Mme Bentchicou (Nadia), directrice de la jeunesse, du lien social et de la
vie associative, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 15 000 €.
Délégation est donnée à M. Fraysse (Serge), directeur de l’éducation, de la santé et de la prévention de la délinquance, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses
attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et
conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte ainsi que les commandes
d’un montant inférieur à 15 000 €.
Délégation est donnée à Mme Méhal (Fadila), directrice de la culture et des médias, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions financières d’un
montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les commandes d’un montant inférieur à
15 000 €.
Délégation est donnée à M. Papin (Jean-Pierre), directeur de l’emploi, du développement économique, de l’habitat et de la médiation, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la
limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les
décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que
les commandes d’un montant inférieur à 15 000 €.
Article 10
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 novembre 2013.

La directrice générale
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances,
L. Girard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ASIP Santé
Agence des systèmes d’information partagés de santé
_

Décision no 2013-17 du 29 novembre 2013de la direction du groupement d’intérêt public
Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé portant délégation
de signature
NOR : AFSX1330880S

Le directeur de l’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-14 à
L. 1111-24 ;
Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
(chapitre II : Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public) ;
Vu le décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 septembre 2009 portant approbation de la convention constitutive du
groupement d’intérêt public « Agence nationale des systèmes d’information partagés » (ASIP Santé),
dont les modifications ont été approuvées, en dernier lieu, par l’arrêté du 18 septembre 2013 ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012
relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu la convention constitutive du GIP ASIP Santé, notamment en son article 12 ;
Vu le contrat de travail signé le 1er mai 2012, stipulant que Mme Jeanne BOSSI est engagée en
qualité de secrétaire générale au sein de l’ASIP Santé, en contrat à durée indéterminée de droit
privé au sein de la direction générale du groupement,
Décide :
Article 1er
Mme Jeanne BOSSI, secrétaire générale, est investie d’une délégation permanente de signature
aux fins de signer tous les actes et documents, quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois :
–– au titre de la commande publique :
–– des marchés de fournitures et services d’un montant supérieur ou égal à 207 000 € HT ;
–– des bons de commande d’un montant supérieur ou égal à 300 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
–– au titre de la gestion des ressources humaines :
–– des protocoles transactionnels et de la notification des licenciements.
Article 2
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 29 novembre 2013.
Le directeur du GIP ASIP Santé,
	M. Gagneux
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 2 décembre 2013portant délégation de signature à caractère financier
du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1330898S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 2315-8, L. 2325-1 et L. 4614-1 du code du travail ;
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 en date du 1er février 1996,
Décide :
Article 1er
L’ensemble des délégations consenties le 11 septembre 2013 aux directeurs techniques, sousdirecteurs, responsables de service et acheteurs de la Caisse nationale des allocations familiales
est prolongé.
Article 2
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée de trois mois et pourra
être résiliée à tout moment.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera portée à la connaissance du personnel de la CNAF par
voie électronique et publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 2 décembre 2013.

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

Décision du 2 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330911S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 novembre 2013 par M. Michel TEBOUL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Michel TEBOUL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique ainsi que d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Atoutbio (anciennement laboratoire Baillet-Germain-Teboul), à Nancy, depuis 1994 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel TEBOUL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 2 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330912S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 novembre 2013 par Mme Nathalie ROGINE LE DU aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, et un agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la
cytogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 22 novembre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Nathalie ROGINE LE DU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de génétique
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de cytogénétique de l’hôpital Cochin (AP-HP) ainsi qu’au sein du
service de cytogénétique du laboratoire de biologie médicale CBCM, à Évreux, depuis 2001 ; qu’elle
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris des analyses de
cytogénétique moléculaire depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie ROGINE LE DU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-417 du 3 décembre 2013portant désignation d’inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330882S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont désignés en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé :
M. Philippe DUPONT, pharmacien.
Mme Ramata PRAUSE, docteur en pharmacie.
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 3 décembre 2013.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM

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

Décision DG no 2013-418 du 3 décembre 2013portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330881S

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 2013-417 du 3 décembre 2013 portant désignation d’un 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, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
M. Philippe DUPONT, pharmacien.
Mme Ramata PRAUSE, docteur en pharmacie.
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 3 décembre 2013.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 3 décembre 2013portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1330897S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer (l’INCa) approuvé par
arrêté interministériel en date du 6 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 6 août 2013 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
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 18 septembre 2013 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) :
–– les bordereaux de mandat, les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission
pour toute dépense ;
–– les certificats administratifs se rapportant à une dépense d’un montant inférieur ou égal à
100 000 € HT ;
–– les titres de recettes et les bordereaux y afférents ;
–– les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents ;
–– tout autre document quelle qu’en soit la nature (courrier, 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.
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Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 décembre 2013 en trois exemplaires.
La présidente du conseil d’administration,
	A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2013-0160 DC/SEESP du 4 décembre 2013du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Defitelio 80 mg/ml sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1330927S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
4 décembre 2013,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative 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 ;
Vu les informations et revendications transmises par la société Gentium dans le bordereau de
dépôt pour le produit Defitelio 80 mg/ml ;
Considérant les revendications de la société Gentium concernant l’incidence de son produit
Defitelio 80 mg/ml sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de
prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit Defitelio 80 mg/ml, tel que défini à l’article 1er de
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit Defitelio 80 mg/ml est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de
l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1-I (2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation
médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2013-0161/DC/SEESP du 4 décembre 2013du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Vectibix 20 mg/ml sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1330926S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
4 décembre 2013,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative 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 ;
Vu les informations transmises par la société Amgen dans le bordereau de dépôt pour le produit
Vectibix 20 mg/ml ;
Considérant que la société Amgen ne revendique pas d’incidence de son produit Vectibix
20 mg/ml sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en
charge des malades ;
Considérant toutefois que le chiffre d’affaires du produit Vectibix 20 mg/ml, tel que défini à
l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit Vectibix 20 mg/ml est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de
l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1-I (2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation
médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2013-0162 DC/SEESP du 4 décembre 2013du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Lemtrada 12 mg sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1330925S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
4 décembre 2013,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative 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 ;
Vu les informations transmises par la société Genzyme dans le bordereau de dépôt pour le produit
Lemtrada 12 mg ;
Considérant que la société Genzyme ne revendique pas d’incidence de son produit Lemtrada
12 mg sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en
charge des malades ;
Considérant toutefois que le chiffre d’affaires du produit Lemtrada 12 mg, tel que défini à
l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit Lemtrada 12 mg est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de
l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1-I (2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation
médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2013-0163 DC/SEESP du 4 décembre 2013du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Orphacol gélules sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1330924S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
4 décembre 2013,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative 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 ;
Vu les informations transmises par la société CT.RS dans le bordereau de dépôt pour le produit
Orphacol gélules ;
Considérant que la société CT.RS ne revendique pas d’incidence de son produit Orphacol gélules
sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des
malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit Orphacol gélules, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit Orphacol gélules n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1-I (2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’évaluation
économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision du 4 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330918S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 septembre 2013 par Mme Isabelle REDONNET-VERNHET aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Isabelle REDONNET-VERNHET, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat en génétique médicale ainsi
que d’un diplôme interuniversitaire des maladies héréditaires du métabolisme ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis 2003 et en tant que praticien agréé depuis
2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle REDONNET-VERNHET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 4 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330919S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 octobre 2013 par Mme Véronique FREMEAUX-BACCHI aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Véronique FREMEAUX-BACCHI, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’une maîtrise de biochimie, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un
doctorat d’immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’immunologie
de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2000 ; qu’elle dispose d’un agrément pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’immunologie
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique FREMEAUX-BACCHI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 46

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 4 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330920S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 novembre 2013 par Mme Aziza LEBBAR BENKIRANE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 22 novembre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 décembre 2013 ;
Considérant que Mme Aziza LEBBAR BENKIRANE, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de cytogénétique constitutionnelle pré et postnatale de l’hôpital Cochin
(AP-HP) depuis 1996 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, depuis 2001 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Aziza LEBBAR BENKIRANE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330921S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 octobre 2013 par Mme Marie-Noëlle BONNET DUPEYRON aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique,
y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Marie-Noëlle BONNET DUPEYRON, médecin qualifié, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un doctorat de biologie moléculaire
– génétique et physiologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique du centre hospitalier de Valence depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er
Mme Marie-Noëlle BONNET DUPEYRON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 49

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330922S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 octobre 2013 par Mme Manuèle MINE RUAS-BENZAKEN aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 octobre 2013 ;
Considérant que Mme Manuèle MINE RUAS-BENZAKEN, pharmacien, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de biochimie et biologie moléculaire ainsi que d’un doctorat en biochimie ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique neurovasculaire de l’hôpital
Lariboisière (AP-HP) depuis 2005 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire de 2007 à 2012 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Manuèle MINE RUAS-BENZAKEN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu
à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de
la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou
à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des conditions
fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision du 5 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330923S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 septembre 2013 par M. Florent SOUBRIER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 18 octobre 2013 ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 octobre 2013 ;
Considérant que M. Florent SOUBRIER, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat en
biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de génétique de l’Hôpital
de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Florent SOUBRIER est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2013-0164 DC/SG du 11 décembre 2013du collège de la Haute Autorité de santé
relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des collaborateurs occasionnels et des membres du collège
NOR : HASX1330928S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
11 décembre 2013,
Vu les articles R. 161-81, R. 161-82 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, et notamment
ses articles 2(8o), 7 et 9 ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 7 octobre 2009, fixant les taux des indemnités
de mission prévues à l’article 3 du décret précité ;
Vu le règlement comptable et financier de la HAS,
Décide :
Article 1er
Par dérogation à l’article 2(8o) du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006, la résidence administrative
des agents de la Haute Autorité de santé est le territoire de la commune de Saint-Denis (département de la Seine-Saint-Denis) où se situe le siège de la HAS.
Article 2
Le montant du remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé à 15,25 € pour les agents et
collaborateurs occasionnels.
Le montant du remboursement maximal est fixé à 26 € pour les membres du collège, dans la
limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
Article 3
Le montant maximal du remboursement des frais d’hébergement en territoire métropolitain est
fixé, dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux, à un montant de :
–– pour les agents et collaborateurs occasionnels :
90 € pour Paris et la région Île-de-France ;
80 € pour la province ;
–– pour les membres du collège : 120 €.
Article 4
Le montant maximal de l’indemnité de mission est fixé à 150 € par jour pour la Martinique,
la Guadeloupe, la Guyane, l’île de La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, la NouvelleCalédonie, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les collectivités d’outre-mer, dans la
limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
Toutefois, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, décider une prise en charge majorée, dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
Article 5
Pour les déplacements à l’étranger, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour
tenir compte de situations particulières, décider une prise en charge supérieure à celle fixée par
l’arrêté du 3 juillet 2006, dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
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Article 6
Lorsque les frais de mission d’un colloque ne sont pas compris dans les frais d’inscription, l’ordonnateur peut, à titre exceptionnel et au vu de nécessité de service, décider un remboursement aux
frais réels sur présentation des justificatifs originaux.
Article 7
La prise en charge des billets SNCF en 1 classe est autorisée pour l’ensemble des trajets en train,
à l’exception des trajets en TGV, qui doivent être effectués en 2e classe, quelle que soit la durée du
trajet.
Pour les déplacements en avion, l’utilisation de la classe immédiatement supérieure à la classe
économique est acceptée lorsque les conditions suivantes sont réunies : la durée du vol est
supérieure ou égale à six heures, l’arrivée se fait au plus tôt la veille de la première journée de la
mission, et le retour se fait au plus tard le lendemain de la fin de la mission.
Toutefois, pour l’ensemble des déplacements, l’ordonnateur peut, sur proposition du directeur,
lorsque l’intérêt du service l’exige ou pour tenir compte de situations ou de sujétions particulières,
décider d’une prise en charge majorée, dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
re

Article 8
Lorsqu’une personne fait un choix de conditions d’hébergement ou de transport différent de celui
retenu par la HAS, le complément éventuel est à sa charge.
Article 9
Le versement d’avances est possible dans la limite de 75 % des sommes estimées (indemnités et
frais de transport).
Article 10
Le directeur et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision, qui s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2014, date à laquelle un bilan sera
effectué.
Article 11
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 décembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNIL
Commission nationale de l’informatique et des libertés
_

Délibération no 2013-255 du 19 septembre 2013portant avis sur un projet d’arrêté modifiant
les modalités d’inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive
continue pour traitement de l’apnée du sommeil et prestations associées au chapitre Ier du
titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.165-1 du code
de la sécurité sociale
(Demande d’avis no 13024719)
NOR : CNIX1330883X

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales et de la santé d’une
demande d’avis concernant un projet d’arrêté de ce ministère et du ministère de [‘économie et des
finances portant modification des modalités d’inscription et de prise en charge du dispositif médical
à pression positive continue pour traitement de l’apnée du sommeil et prestations associées au
chapitre Ier du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale ;
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5232-3 et D. 5232-10 à D. 5232-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 11-2 (d) ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations
sanitaires, modifié notamment par les arrêtés des 23 décembre 1998, 9 janvier et 30 avril 2013 ;
Vu l’ordonnance no 367341 rendue le 2 mai 2013 par le juge des référés du Conseil d’État ;
Après avoir entendu M. Jean MASSOT, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY,
commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Émet l’avis suivant :
La commission a été saisie par la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires
sociales et de la santé d’un projet d’arrêté de ce ministère et du ministère de l’économie et des
finances portant modification des modalités d’inscription et de prise en charge du dispositif médical
à pression positive continue (DM à PPC) pour traitement de l’apnée du sommeil et prestations
associées au chapitre Ier du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonné, en application
des dispositions de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à leur inscription sur une liste
établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé, en l’espèce de la Commission
nationale de l’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies en santé (CEDiMTS). Cette
inscription, effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit
sous forme de marque ou de nom commercial, peut elle-même être subordonnée au respect de
spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation.
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Sur présentation de la prescription médicale du médecin suivant le patient, le PSAD, qui a notamment pour mission d’assurer la fourniture aux patients en situation de dépendance, de handicap ou
de maladie des services nécessaires à leur prise en charge médicale ou paramédicale à domicile,
installe au domicile du patient le DM à PPC et présente un forfait à l’AMO, qui verse les sommes
correspondantes au PSAD.
En application des dispositions des articles R. 165-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
l’arrêté du 23 décembre 1998, qui n’avait pas, en son temps, été soumis à la commission pour avis,
organisait notamment les modalités de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire (AMO)
des DM à PPC pour le traitement de l’apnée du sommeil et prestations associées.
Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 9 janvier 2013 qui n’avait pas non plus été soumis à la
commission pour avis.
Par requête enregistrée le 2 avril dernier, l’Union nationale des associations de santé à domicile
ainsi que la Fédération française des associations et amicales des insuffisants respiratoires sollicitaient, du Conseil d’État, l’annulation de l’arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de
la santé et du ministre de l’économie et des finances du 9 janvier dernier et demandaient à son
juge des référés la suspension de son exécution. Le juge des référés, par ordonnance rendue le
2 mai 2013, a rejeté la requête ainsi présentée au motif que la condition d’urgence exigée par
l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie.
Tel est le contexte dans lequel un nouveau projet d’arrêté portant abrogation de l’arrêté précité
est soumis à l’avis de la commission, en application des dispositions de l’article 11-2 (d) de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée.
Ce texte a pour objet de modifier les modalités d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale des DM à PPC, notamment en organisant une télétransmission
automatisée et obligatoire des données d’observance produites par les dispositifs médicaux utilisés
dans le cadre du traitement de l’apnée du sommeil.
Le projet d’arrêté précise notamment :
–– les indications de prise en charge par l’AMO ;
–– les différents forfaits associés ;
–– le contrôle de l’observance et les modalités de prise en charge par l’AMO en définissant l’observance, les modalités de contrôle selon que le dispositif permet ou non une transmission automatique des données en cause, ainsi que les modalités de prise en charge ;
–– les modalités d’information des patients et, le cas échéant, les mesures d’accompagnement à
mettre en place ;
–– les caractéristiques techniques du dispositif permettant la transmission automatique de l’observance pour le traitement de l’apnée du sommeil ;
–– le dispositif de transmission automatique de l’observance et les obligations du prestataire ;
–– et les relations entre le fabricant du dispositif et le prestataire.
S’agissant du dispositif de transmission automatique des données d’observance envisagé
Il existe aujourd’hui deux types de DM à PPC, les premiers permettant le recueil manuel des
données d’observance, une fois tous les six mois au minimum via une visite du prestataire de
soins à domicile (PSAD) au domicile du patient, et les seconds équipés de modules permettant une
télétransmission automatisée quotidienne des données d’observance au PSAD.
La commission prend acte que, pour une période transitoire, le projet de texte prévoit, pour la
transmission par le PSAD à l’AMO, des données d’observance et, pour la modulation de la prise en
charge des prestations, des modalités distinctes selon que l’appareil utilisé sera à « transmission
manuelle » ou équipé d’un module de télétransmission. À compter du 1er octobre 2013, seuls les DM
à PPC équipés du module précité seront installés au domicile des nouveaux patients.
La télétransmission automatisée s’effectuera via une carte SIM (Subscriber Identity Module, ou
puce GPRS, General Packet Radio Service) et transmettra les données d’observance, associées au
numéro de série unique du DM à PPC, au fabricant de celui-ci.
Le fabricant associera alors le numéro de série de l’appareil au PSAD ayant installé le dispositif
médical. À ce titre, la commission rappelle qu’en aucun cas le fabricant du DM à PPC n’est autorisé
à connaître l’identité du patient.
Le fabricant transmettra les données d’observance ainsi que le numéro de série de l’appareil au
PSAD, qui, lui, fera le lien entre l’appareil et l’identité du patient.
Dès lors que le projet de texte examiné prévoit expressément au point VI, intitulé « Dispositif
de transmission automatique de l’observance et obligations du prestataire », comme le permet
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l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que les PSAD assument la responsabilité du traitement de données à caractère personnel mis en place, le fabricant du DM à PPC apparaît alors
comme sous-traitant du PSAD.
Le projet de texte impose aux PSAD de transmettre mensuellement les données d’observance
accompagnées des données d’identification des patients à l’assurance maladie obligatoire, leur
permettant ainsi de calculer le forfait applicable à la situation du patient et de facturer la prestation
effectuée auprès du patient.
Sur la télétransmission obligatoire des données d’utilisation des dispositifs médicaux à pression
positive continue pour le traitement de l’apnée du sommeil
Le projet de texte soumis à l’avis de la commission organise et rend obligatoire la mise en œuvre
par les PSAD d’un traitement de données de santé à caractère personnel.
La commission relève que c’est la première fois qu’elle est saisie d’un dispositif automatisé
obligatoire de contrôle de l’observance d’un traitement thérapeutique emportant des conséquences
pour le patient en termes de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de son traitement
et impliquant une transmission de données à caractère personnel.
Le dispositif envisagé, étant contraignant et conditionnant la prise en charge par l’AMO d’un
traitement thérapeutique, exclut expressément le recueil du consentement.
Par ailleurs, la commission relève que le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du
6 janvier 1978 est également expressément exclu.
Soucieuse de s’assurer du juste équilibre devant exister entre liberté individuelle et obligations
du patient à l’égard des organismes d’assurance maladie obligatoire, elle considère que l’absence
de recueil de consentement du patient et l’absence de droit d’opposition doivent avoir pour contrepartie, d’une part, une information claire, exacte et écrite des patients et, d’autre part, la mise en
place de mesures de sécurité maximales.
S’agissant de la nature des données transmises
Conformément aux dispositions de l’article 6 (3o) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adéquation, la pertinence et le caractère non excessif des données collectées et traitées doivent s’analyser
au regard de la finalité poursuivie par le traitement de données à caractère personnel qui sera mis
en œuvre.
Le projet d’arrêté ne définit pas précisément les données transmises, et notamment les données
dites d’observance.
La commission prend acte que le projet d’arrêté sera modifié afin de préciser que ces données
dites d’« observance » seront exclusivement les durées d’utilisation du dispositif médical par le
patient à l’exclusion de toute autre donnée, notamment de géolocalisation.
S’agissant de l’information et des droits des personnes
Concernant l’information des personnes, le projet de texte précise que le PSAD doit informer par
écrit chaque patient au domicile duquel il installe un dispositif permettant la télétransmission quotidienne des données d’observance du traitement automatisé de ses données de santé à caractère
personnel. Le respect de cette obligation est d’autant plus important dans le contexte d’une transmission obligatoire des données d’utilisation du dispositif.
La commission relève qu’aucune note d’information type n’est annexée au présent projet d’arrêté.
Les PSAD, en leur qualité de responsables de traitements, devront présenter, à l’appui de leurs
demandes d’autorisation, la note d’information qu’ils transmettront aux patients équipés de dispositifs médicaux à pression positive continue. Lors de l’instruction des demandes d’autorisation, la
commission s’assurera que la note d’information répond aux exigences de l’article 32 de la loi du
6 janvier 1978 modifiée.
Concernant les droits des personnes, le projet de texte, tout en écartant expressément le droit
d’opposition, prévoit que le droit d’accès des personnes à leurs données à caractère personnel
s’exercera auprès du PSAD en contact avec eux. La commission relève toutefois que le texte reste
silencieux sur le droit de rectification et, le cas échéant, le droit de suppression. Elle souhaite que
le projet d’arrêté soit modifié afin de rappeler l’ensemble des droits des personnes ainsi que leurs
modalités d’exercice, tels qu’issus de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
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S’agissant des mesures d’accompagnement mises en place par le PSAD et l’absence de recueil
du consentement du patient
Le projet d’arrêté prévoit qu’en cas de constatation de l’inobservance du traitement par un patient
le PSAD doit « mettre en œuvre toutes actions nécessaires, notamment des visites supplémentaires ainsi qu’une ou des actions d’accompagnement du patient, relevant des dispositions de
l’article L. 1161-1 du code de la santé publique ».
Or, l’article L. 1161-1 du code précité rappelle que l’éducation thérapeutique n’est pas opposable
au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement d’actes et de prestations.
Dès lors que les patients ne peuvent être contraints d’accepter l’organisation de mesures d’accompagnement, la commission demande que le projet d’arrêté soit modifié afin d’être conforme aux
dispositions législatives précitées. Le PSAD pourrait proposer au patient inobservant des mesures
d’accompagnement sans qu’elles revêtent un caractère obligatoire et sans que le refus du patient
quant à ces mesures n’emporte de conséquence sur sa prise en charge par l’AMO.
À ce titre, la commission rappelle qu’en la matière elle sollicite du responsable de traitement qu’il
verse à son dossier de formalité préalable la note d’information transmise au patient ainsi que le
formulaire de recueil du consentement aux mesures d’accompagnement.
S’agissant des modalités de transmission des données
Les DM à PPC doivent transmettre les données aux PSAD par l’intermédiaire d’un module de
communication garantissant la sécurité des transmissions et une couverture nationale.
La commission estime que la couverture du dispositif ne devrait pas être limitée à une couverture
nationale. En effet, les DM à PPC étant portables, le dispositif de téléobservance envisagé doit être
compatible avec la liberté d’aller et de venir des patients. En conséquence, la commission souhaite
que le projet de texte soit modifié pour faire apparaître les modalités de téléobservance concernant
les patients qui se trouveraient à l’étranger.
De plus, le projet d’arrêté prévoit que la transmission des données soit opérée par l’intermédiaire
d’une carte SIM. La commission estime que d’autres moyens tels qu’une connexion filaire ou WiFi
pourraient également être mis en œuvre pour la transmission sécurisée des données.
Le projet d’arrêté précise les modalités de transmission des données d’observance entre le PSAD
et I’AMO et prévoit, à titre provisoire, que celle-ci « est réalisée au moyen d’un CD-Rom contenant
les données sous un format compatible avec le logiciel Excel® ».
Concernant la transmission des données à caractère personnel sur support CD-Rom, la commission souhaite que les mesures permettant de s’assurer de l’intégrité et de la confidentialité des
données ainsi transmises soient précisées, par exemple en sollicitant la mise en place d’un système
de chiffrement réputé fort lors de la transmission des données.
À défaut, ses préconisations seront reprises au sein de l’autorisation unique à venir, à laquelle les
PSAD devront se conformer préalablement à la mise en œuvre de leurs traitements de données à
caractère personnel.
Le projet d’arrêté prévoit une transmission des données par CD-Rom, à titre provisoire, dans
l’attente de la mise en place « d’une solution permettant l’accès de l’AMO aux données sur la durée
d’utilisation de l’appareil à PPC par le patient ».
Sur ce point, la commission souhaite, afin de pouvoir utilement s’assurer du respect des dispositions de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, être consultée pour avis sur le nouveau
projet d’arrêté qui précisera la solution précitée.
Sur la protection de la prise en charge des patients en cas de panne des appareils utilisés
Le PSAD a notamment pour mission d’assurer la maintenance technique de l’appareil comprenant le respect des exigences d’entretien du constructeur et la surveilance de l’état du matériel à
domicile au moins une fois par an, ainsi que la réparation ou le remplacement du matériel dans
un délai de trois jours en cas de panne. Afin de ne pas fausser les données d’observance du traitement, la commission prend acte que le projet de texte sera modifié afin de préciser que le point de
départ du délai de trois jours sera le jour de signalement de la panne.
Concernant la définition de l’observance, base de calcul du forfait facturé par le PSAD à l’AMO, la
commission prend acte que le projet de texte sera modifié, en précisant que la durée de la panne
ne sera pas déduite de la période sur laquelle l’observance est calculée.
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S’agissant de la conservation des données à caractère personnel
Lors de l’instruction des formalités préalables réalisées par les PSAD, la commission s’assurera,
notamment, que la durée de conservation des données à caractère personnel n’excède pas la durée
pour laquelle elles ont été collectées et traitées, conformément aux dispositions de l’article 6 (5o) de
la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Cependant, la commission prend acte que le projet d’arrêté, sans préciser de durée de conservation des données, prévoit la possibilité pour les PSAD de faire héberger les données d’observance par un tiers prestataire hébergeur de données de santé, conformément aux dispositions de
l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.
Les autres points du projet d’arrêté n’appellent pas, en l’état et au regard de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, d’autres observations de la commission.
La présidente,
	I. Falque-Pierrotin
Le vice-président délégué,
	E. de Givry
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNG

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
_

Délibération no 2013-08 du 7 novembre 2013adoptant le budget
du Centre national de gestion pour l’année 2014
NOR : AFSN1330930X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment son article 8, alinéa 2 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le budget primitif du Centre national de gestion pour l’année 2014, conforme au compte de
résultat prévisionnel et au tableau de financement agrégé prévisionnel annexés à la présente
délibération, est adopté.
Article 2
Le montant de l’enveloppe « charges de personnel » est de 21 288 150 €, dont 8 694 300 € pour les
personnels propres du CNG.
Le montant de l’enveloppe « charges de fonctionnement autres que de personnel » est de
34 115 428 €, à laquelle s’ajoutent 2 000 000 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions.
Le montant de l’enveloppe « investissements » est de 950 000 €.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Délibéré le 7 novembre 2013.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. Richard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
_

Délibération no 2013-09 du 7 novembre2013 fixant le tableau des emplois
du Centre national de gestion pour l’année 2014
NOR : AFSN1330931X

Le conseil d’administration du Conseil national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 24 octobre 2013 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du CNG ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le tableau des emplois autorisés du Centre national de gestion est fixé à 119 emplois équivalents
temps plein, au titre de l’année 2014.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 7 novembre 2013.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. Richard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
_

Délibération no 2013-10 du 7 novembre 2013modifiant le cadre de référence par métiers
des personnels du Centre national de gestion
NOR : AFSN1330932X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, et notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 modifiée relative à la mise en place du cadre de
référence par métiers pour les personnels du Centre national de gestion ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement du CNG en date du 24 octobre 2013 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Au premier alinéa du paragraphe I-5, « catégorie 5 » du cadre de référence par métiers susvisé
ainsi que dans les annexes 1 et 2 du même cadre, les mots : « Agent de courrier polyvalent/chauffeur » sont remplacés par les mots : « Agent polyvalent/chauffeur ».
Article 2
Dans l’annexe 3 du même cadre, les dispositions afférentes à la catégorie 5 figurant au tableau
no 4 relatif à la part liée aux fonctions et à la cotation des emplois sont remplacées par les dispositions suivantes :
PFR

CATÉGORIE

MÉTIER

NIVEAU COTATION
métier

MONTANT COTATION
métier

PF 60 %
PR 40 %

V

Agent polyvalent/chauffeur

4 à 4,5

de 293,32 € à 329,99 €

Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Délibéré le 7 novembre 2013.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. Richard
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 novembre 2013portant nomination et démission de professionnels de santé
siégeant au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
sages-femmes
NOR : AFSS1330865A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2, D. 4031-16 et D. 4031-18 ;
Vu la proposition de l’Union nationale syndicale des sages-femmes datée du 29 septembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les sagesfemmes la personne suivante : en région Auvergne, Stéphanie GRANGEMAR, en remplacement de
Joannique VANHOVE, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 4 novembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’organisation des soins,
J. Debeaupuis
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 5 novembre 2013portant nomination et démission de professionnels de santé
siégeant au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
orthophonistes
NOR : AFSS1330866A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2013 portant nomination de professionnels de santé siégeant au sein des
unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les pédicures podologues et les
orthophonistes ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2013 portant nomination et démission de professionnels de santé siégeant au
sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les pédicures podologues
et les orthophonistes ;
Vu les propositions de la Fédération nationale des orthophonistes,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les
orthophonistes les personnes suivantes :
En région Aquitaine
Claire LÉTÉ, en remplacement de Sylvie PRÉTOT, pour la durée du mandat restant à courir.
Christelle BLEYNIE, en remplacement de Rémi SAMIER, pour la durée du mandat restant à courir.
Catherine BOUDET-HENRION, en remplacement de Céline LAMARTINE, pour la durée du mandat
restant à courir.
Perrine BALBIANI, en remplacement de Dominique PASQUIER, pour la durée du mandat restant
à courir.
En région Centre
Florence BARBIER, en remplacement d’Élodie FLÉ, pour la durée du mandat restant à courir.
Isabelle MASTON, en remplacement d’Anne RICHARD-FORICHON, pour la durée du mandat
restant à courir.
En région Guyane
Anaïs DELMAS, en remplacement de Marion VIENNOT, pour la durée du mandat restant à courir.
En région Guadeloupe
Marie-Hélène URCEL.
En région Languedoc-Roussillon
Karine GERMA, en remplacement d’Anne-Blandine SIGE, pour la durée du mandat restant à courir.
Renaud LOUVET, en remplacement de Chloé RICHAUD, pour la durée du mandat restant à courir.
Magali MARCHAL, en remplacement de Frédy TÊTU, pour la durée du mandat restant à courir.
En région Lorraine
Charlotte COTELLE, en remplacement de Marie-Christine HOULLE, pour la durée du mandat
restant à courir.
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En région Midi-Pyrénées
Jacques ROUSTIT, en remplacement de Bernard GARRIGUES, pour la durée du mandat restant
à courir.
Aurélie ICHÉ, en remplacement de Karine SANGERMA, pour la durée du mandat restant à courir.
En région Nord - Pas-de-Calais
Emeline LESECQ-LAMBRE.
Estelle VIGOT, en remplacement de Corine OGLAZA, pour la durée du mandat restant à courir.
Nadine CAUDRELIER, en remplacement d’Isabelle JOYE, pour la durée du mandat restant à courir.
Pauline LEFRANCQ, en remplacement de Michèle TODOSKOFF, pour la durée du mandat restant
à courir.
Elsie GALLET, en remplacement de Jacqueline PANET, pour la durée du mandat restant à courir.
En région Pays de la Loire
Élisabeth HIVERT, en remplacement de Gilles DESNOS, pour la durée du mandat restant à courir.
En région Picardie
Fabrice KAZEK, en remplacement d’Anne ANZUINI-KERYVEL, pour la durée du mandat restant à
courir.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Isabelle GOUMY.
Julie RICCIO, en remplacement de Jean-Pierre BRONDINO, pour la durée du mandat restant à
courir.
Corine OGLAZA, en remplacement d’Anne-Sophie COPIER, pour la durée du mandat restant à
courir.
En région Océan Indien
Mathilde CLAISSE, en remplacement de Stéphane HARRIBEY, pour la durée du mandat restant à
courir.
Véronique BLANC, en remplacement de Claude-Hélène CAUSSE, pour la durée du mandat restant
à courir.
En région Rhône-Alpes
Martine BONNIFET-HONEGGER, en remplacement de Pascale BOUJOT, pour la durée du mandat
restant à courir.
Isabelle FRANÇOIS, en remplacement de Pascale MASSEBOEUF, pour la durée du mandat restant
à courir.
Charlotte FRENAY, en remplacement de Marie-Hélène VACELET, pour la durée du mandat restant
à courir.
Christine TIRABOSCHI-CHOSSON, en remplacement de Pauline GRENIER, pour la durée du
mandat restant à courir.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 5 novembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau

Le directeur général de l’organisation des soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 27 novembre 2013portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie
NOR : AFSH1330867A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2012 portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie,
Arrête :
Article 1er
Mme ADENOT Isabelle, présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, est nommée
en qualité de vice-présidente du Conseil supérieur de la pharmacie pour une durée d’un an à
compter du 1er mai 2013.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 27 novembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu (RH2),
G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 27 novembre 2013portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1330871A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu la proposition du Syndicat des médecins libéraux, organisation nationale syndicale
représentative des médecins généralistes et spécialistes ;
Vu la proposition de la Confédération des syndicats médicaux français, organisation nationale
syndicale représentative des médecins généralistes et spécialistes ;
Vu la proposition du Syndicat national des audioprothésistes, organisation syndicale représentative
des audioprothésistes ;
Vu la proposition de la Fédération nationale des orthophonistes, organisation syndicale
représentative des orthophonistes,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres titulaires de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la
période du mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des médecins généralistes et spécialistes, pour les médecins spécialistes :
M. Éric TANNEAU, en remplacement de M. Christian JEAMBRUN, et M. Philippe VERMESCH, en
remplacement de Mme Françoise ROUDIL, et, pour les médecins généralistes : M. Luc DUQUESNEL,
en remplacement de M. Michel COMBIER.
Sont nommés membres suppléants de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la
période du mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des médecins généralistes et spécialistes, pour les médecins spécialistes :
Mme Sophie BAUER, en remplacement de M. Éric TANNEAU, et, pour les médecins généralistes :
Mme Béatrice FAZILLEAUD, en remplacement de Mme Élisabeth ROUSSELOT-MARCHE.
Sont nommés membres de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période du
mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales représentatives
des audioprothésistes : M. Luis GODINHO, à titre de titulaire, en remplacement de M. Benoît ROY,
et M. Benoît ROY, à titre de suppléant, en remplacement de M. Luis GODINHO.
Sont nommés membres de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période du
mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales représentatives
des orthophonistes : Mme Muguette CARDONNET-CAMAIN, à titre de titulaire, en remplacement
de M. Patrick PERIGNON, et, M. Patrick PERIGNON, à titre de suppléant, en remplacement de
Mme Muguette CARDONNET-CAMAIN.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 novembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 67

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 2 décembre 2013portant nomination d’assesseurs à la section
des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
NOR : AFSS1330875A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-7-II et R. 145-9 ;
Vu la proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale en date du
15 novembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Les docteurs Michel MATYSIAK, Philippe DEZEQUE et Christine VILLOTTA sont nommés en
qualité d’assesseurs suppléants à la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre
des chirurgiens-dentistes.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 2 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 décembre 2013fixant, pour l’année universitaire 2014-2015, le nombre et la répartition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au
diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée
approfondie
NOR : AFSH1330929A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au
diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1er
Le nombre de places offertes, au titre de l’année universitaire 2014-2015, pour l’accès prévu par
l’arrêté du 3 août 2010 susvisé aux diplômes de formation médicale spécialisée et aux diplômes de
formation médicale spécialisée approfondie, est fixé par discipline et spécialité pour chaque interrégion et subdivision, selon les tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2
La directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et le directeur
général de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 11 décembre 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 la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
Pour la directrice générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle :
Le chef du service de la stratégie de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle (DGESIP A),
J.-M. Jolion
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Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité
et sécurité des soins (PF2)
__

Instruction DGOS/PF2 no 2013-383 du 19 novembre 2013
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Résumé : cette instruction décrit de possibles modalités de soutien au développement de la simulation en santé au travers du fonds d’intervention régional (FIR).
La simulation en santé est une méthode pédagogique innovante qui doit devenir accessible à tous les
professionnels et étudiants en santé. Elle facilite l’acquisition de connaissances, de compétences
et de comportements adaptés par une « mise en situation ». Elle permet que la pratique d’un geste
technique ou invasif ne soit plus « apprise » sur un patient. Elle associe formation procédurale aux
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d’équipe. Cette méthode est donc importante en termes d’apport pour la sécurité du patient et la
qualité des soins. Elle est validée par la HAS comme méthode de développement professionnel
continu (DPC).
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Annexes :
Feuille de route de la stratégie nationale de santé : http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/breves,2325/feuille-de-route-de-la-strategie,16246.html.
Programme national pour la sécurité des patients (DGOS) : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
plan_national_pour_la_securite_des_patients_-_2013_-_2017_-_tableau_recapitulatif_action-2.
pdf.
DPC – Simulation en santé : fiche technique méthode (HAS): http://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/2013-01/simulation_en_sante_fiche_technique.pdf.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion).
I. – CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT DE LA SIMULATION EN SANTÉ
La stratégie nationale de santé (SNS) fait de la formation un levier d’action, en insistant sur la
contribution qu’elle doit apporter pour le développement de la culture du travail en équipe, l’association plus étroite des patients et l’accompagnement et la transformation des organisations de
soins.
Parmi les méthodes et outils pédagogiques les mieux adaptés à la réalisation de ces objectifs, la
simulation en santé tient une place de premier rang.
L’objectif de développer la simulation en santé dans le cadre du programme national pour la
sécurité des patients (PNSP) figure dans la « feuille de route » de la SNS.
Le PNSP recommande de « faire de la simulation en santé sous ses différentes formes une méthode
prioritaire, en formation initiale et continue, pour faire progresser la sécurité » (objectif 4.3). L’une de
ses priorités, partagée avec les associations de patients, la Haute Autorité de santé, l’ensemble des
formateurs et des étudiants et professionnels de santé, est de promouvoir le respect du principe :
« jamais sur le patient la première fois » (action 48 du PNSP).
La récente réforme du régime des études médicales (arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des
études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales) intègre la simulation dans
les modalités de validation du certificat de compétence clinique.
La simulation en santé est une méthode validée pour le développement professionnel continu
(fiche technique de la HAS, en annexe).
La sécurité des soins est l’une des trois orientations nationales retenues cette année pour les
appels à projets de recherche clinique (circulaire DGOS/PF4 no 2013-105 du 18 mars 2013, en annexe).
L’objectif de la présente instruction est de mobiliser les acteurs et de favoriser, grâce notamment
à un accompagnement financier, le développement de structures, organisations et programmes de
simulation répondant à des critères de qualité. En effet, cette méthode occupe à l’heure actuelle une
place insuffisante dans l’apprentissage en santé.
La simulation en santé : quelles méthodes pour quels besoins ?
La simulation permet un apprentissage et/ou un perfectionnement des pratiques et des compétences techniques et non techniques, par exemple relationnelles ou organisationnelles, au cours de
procédures, de situations cliniques ou de gestes « simulés » comportant des objectifs de formation
et d’analyse des pratiques.
Cette forme d’apprentissage correspond à des pratiques de formation très variées, toujours interactives, mettant en jeu des moyens matériels plus ou moins sophistiqués (mannequins pilotés par
ordinateur, environnements réalistes reconstitués, vidéo, etc.) et toujours des ressources humaines
(y compris des « patients-formateurs »).
En pratique, une séance comporte trois temps : le « briefing » (exposé du thème de travail, des
objectifs et des conditions de la mise en situation à venir), la mise en situation pratique et interactive dans le cadre du déroulement du scénario, puis le « debriefing », moment de retour d’expérience, d’analyse et de synthèse qui aboutit à des propositions d’actions d’amélioration.
Cette méthode est adaptée à de nombreux besoins : acquisition de bonnes pratiques en individuel ou en équipe, exercices de reprise de confiance sur un geste ou une procédure, validation de
compétences, gestion des risques (situation de crise, annonce d’un dommage, revue de morbimortalité simulées, etc.), expérimentation de nouvelles procédures, etc.
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La simulation est particulièrement efficiente pour améliorer la performance d’équipe.
Un cadre pour le développement de la simulation en santé
La simulation est largement utilisée dans de nombreux pays ; elle l’est aussi dans d’autres
secteurs d’activité, tels que l’aéronautique. Son développement se met en place rapidement dans
le domaine de la santé.
Depuis janvier 2012, la Haute Autorité de santé a réalisé et mis en ligne 1 :
–– un état de l’art en matière de pratiques de simulation dans le domaine de la santé ;
–– un guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé à l’attention des structures,
des organisations professionnelles et institutionnelles souhaitant recourir à la simulation.
Afin de favoriser un développement cohérent de la simulation, tant en termes de qualité des
structures que des programmes, des outils supplémentaires sont en préparation. La HAS produira
ainsi en 2014 :
–– un guide pour l’autoévaluation des structures de simulation ;
–– un guide d’élaboration d’un scénario de simulation.
Ces deux projets correspondent à des livrables du programme national pour la sécurité des
patients (actions 61 et 62 de son axe 3 : « formation, culture de sécurité, appui »).
II. – LES ENJEUX ACTUELS
L’amélioration des niveaux d’équipements, en veillant notamment à un maillage sans redondance.
La formation de formateurs, le fonctionnement actuel des centres de simulation reposant majoritairement sur le « volontariat » de pionniers.
L’inscription des actions dans une organisation pédagogique, pour éviter notamment des installations qui ne seraient pas pleinement utilisées.
L’accès du plus grand nombre d’étudiants et de professionnels de santé à la formation par la
simulation.
Le développement efficient de la simulation en santé est subordonné à la recherche de cohérence
et à la coordination étroite que les ARS sauront organiser avec les UFR en santé et les collectivités
territoriales impliquées dans les plates-formes de formation initiale et continue ou motivées par
leur essor.
III. – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT
DE LA SIMULATION EN SANTÉ
Une dotation nationale de 8,26 M€ a été prévue en faveur du développement de la simulation
en santé et déléguée dans le cadre du fonds d’intervention régional 2013. En fonction des besoins
spécifiques de chaque région, cette allocation pourrait par exemple être utilisée pour :
–– réaliser un état des lieux de l’existant (structures, programmes…) et évaluer les besoins en
formation initiale et/ou continue 2 ;
–– favoriser des coopérations régionales ou interrégionales en optimisant l’utilisation d’équipements et de ressources existants, ou en agrégeant des besoins pour assurer la viabilité d’un
projet, etc. ;
–– inciter à la contractualisation avec des établissements pilotes en vue d’un accès élargi à leurs
installations et programmes de simulation, notamment aux acteurs du premier recours ;
–– permettre le développement de scénarios ou de programmes de simulation (par exemple, à
partir d’événements indésirables ayant fait l’objet d’un signalement, de situations pathologiques ou de thèmes particuliers : coordination du parcours, travail en équipe, implication des
usagers, organisation de la sortie d’hospitalisation, etc.).
Il conviendra que les initiatives soutenues par les ARS allient qualité du projet pédagogique et
qualité du modèle économique et qu’elles s’appuient sur les recommandations de la HAS.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_930641/simulation-en-sante.
L’organisme gestionnaire du DPC (OG-DPC) recense sur son site Internet les organismes et les programmes de DPC avec un moteur de
recherche : https://www.ogdpc.fr/ogdpc/programmes
1
2
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Les ARS devront se mobiliser en faveur du développement rapide, efficient et pérenne de la
simulation en santé, pour le bénéfice des patients ainsi que pour celui des professionnels de santé.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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Introduction
Ce projet de feuille de route conclut la première étape d’élaboration de la stratégie nationale de santé
(SNS) et prépare sa mise en œuvre. Lancée par le Premier ministre à Grenoble le 8 février dernier,
la SNS a pour ambition de définir un cadre de l’action publique pour les années qui viennent,
pour combattre les injustices et inégalités de santé et d’accès au système de soins et adapter
le système de santé français aux besoins des patients, ainsi qu’aux lentes mais profondes
mutations qui sont à l’œuvre (vieillissement de la population, développement des maladies chroniques, diversification des risques sanitaires…).

Il est aujourd’hui indispensable de refonder en profondeur notre système de
santé, performant mais inéquitable :
• Pour améliorer l’état de santé des Français, fixer de grandes priorités de santé publique, investir le champ de la promotion de la santé et de la prévention et développer
une action volontariste dans l’éducation à la santé dès l’école. Les résultats sanitaires nous
placent dans le peloton de tête des pays développés, grâce à des soins de haut niveau,
accessibles à tous par la mutualisation des dépenses, mais il existe d’importantes inégalités
sociales et territoriales. L’espérance de vie à la naissance atteint 84 ans chez les femmes,
mais la mortalité prématurée évitable des hommes est élevée. Un tiers des décès avant
65 ans sont liés à des comportements défavorables à la santé ;
• Pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens : vieillissement, perte d’autonomie maladies chroniques, exigence d’information, proximité territoriale ;
• Pour l’adapter aux défis majeurs du 21ème siècle : démographie médicale, nouvelles
technologies, nouvelles frontières de la connaissance ;
• Pour préserver le plus haut niveau d’excellence dans les soins, l’enseignement, la recherche et l’innovation et conforter un financement solidaire indispensable à l’équilibre du
modèle social français. Avec 12 % du PIB (plus de 240 Mds € en 2012), la France est le
troisième pays de l’OCDE selon la part de la richesse nationale consacrée à la santé. En
promouvant le juste soin, dispensé par des professionnels qui se coordonnent mieux entre
eux, il est possible de répondre au défi du financement de notre système de santé, sans
remettre en cause son excellence ;
• Pour lever tous les obstacles financiers à l’accès aux soins. En dépit de l’importance
du financement public, certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés d’accès à
certains services de santé et peuvent être conduits à renoncer à des soins pour raisons
financières, en raison du reste à charge.
• Pour tenir compte des enjeux économiques de ce secteur, notamment en termes de création d’emplois et d’innovations technologiques.
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La SNS s’inscrit dans le droit fil des travaux du HCAAM et s’appuie sur les analyses d’Alain Cordier
et du comité des sages. Elle intègrera les travaux engagés par le Gouvernement depuis un an,
notamment le Pacte de confiance à l’hôpital, le Pacte santé territoire et l’engagement du Président
de la République de généralisation de la complémentaire santé. Elle se fonde sur les compétences
des professionnels de santé, les capacités d’initiative de nos concitoyens et l’engagement des collectivités.
Elle procède d’une vision innovante du système de santé qui a atteint un degré de complexité préjudiciable aux patients et aux professionnels eux-mêmes et appelle une prise en charge globale des
déterminants de santé donnant toute sa place à la prévention. Elle doit permettre de répondre aux
crises sanitaires de manière plus efficiente. Favorisant la formation, le recours aux technologies et la
recherche, la SNS contribuera à la promotion de la santé comme filière d’avenir et secteur industriel
stratégique, créateur d’emplois qualifiés. Elle repose sur une vision où le patient, l’usager, doit devenir le premier acteur de sa santé et où les associations et représentants des patients participent à
l’élaboration de la politique de santé, aux côtés aussi des professionnels et collectivités.
Le Gouvernement fait sien l’essentiel du diagnostic porté par le comité des sages. Aussi le présent
document ne revient-il pas sur le détail des constats qui portent cette démarche voulue comme globale ; il avance au contraire les orientations proposées par le Gouvernement, qu’il soumet à débat
avant de les traduire, pour l’essentiel, dans un projet de loi au premier semestre de l’année 2014.
De grandes priorités de santé publique seront validées. Un indicateur synthétique de suivi des
grandes priorités de santé publique et de réduction des inégalités de santé sera élaboré avec l’aide
du Haut Conseil de la Santé Publique. Des débats en région, notamment, seront organisés par les
ARS en lien avec les conférences régionales de la santé et de l’autonomie, en associant citoyens,
acteurs de santé, élus, partenaires sociaux et représentants du monde universitaire. Les participants
seront appelés à établir un bilan, à travailler sur les cibles prioritaires et à proposer des mesures ayant
notamment vocation à être intégrées dans la loi de santé 2014.
En se dotant de cette feuille de route, le Gouvernement entend mettre en place très concrètement le
cadre indispensable au déploiement de la Stratégie nationale de santé sur la base des orientations
fixées par le Premier ministre en juillet 2012. Cette démarche, assortie d’initiatives et de décisions
immédiates, en particulier à travers le PLFSS 2014 s’inscrit bien entendu dans les moyen et long
termes. Marquant l’implication pleine et entière qui doit être celle des pouvoirs publics dans cette
grande priorité nationale, au premier rang desquels l’État, elle a vocation à opérer une transformation
en profondeur de notre système de santé, afin de réduire les inégalités qui l’affectent, de valoriser
pleinement ses atouts, de renforcer sa qualité et ses performances, tout en confortant ses principes,
auxquels les Français demeurent légitimement attachés.
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1. Notre système de santé laisse subsister d’importantes
inégalités et n’est pas préparé à l’évolution des besoins
de la population
1.1. Le système de santé est performant mais les inégalités sociales et
géographiques dans l’accès aux soins s’accroissent
Le système de santé français prodigue à la population des soins de haut niveau, bénéficiant des
progrès de la science, accessibles à tous grâce à la mutualisation des dépenses. L’espérance de vie
moyenne (hommes et femmes) à la naissance a atteint 82,2 ans en 2011, soit supérieure de plus de
deux ans à la moyenne (80,1 ans) des pays de l’Organisme de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE). Une large part de ces bons résultats trouve son origine en dehors du système
de soins au travers d’autres déterminants de santé. Le système de soins apporte évidemment une
contribution importante à l’état de santé de la population, même si environ 20 % de la réduction de
la mortalité peuvent y être attribués directement.
Les indicateurs disponibles sur l’état de santé de la population mettent toutefois en lumière une
mortalité prématurée évitable élevée par rapport aux autres pays comparables1.
Le fardeau des maladies non transmissibles est de loin le plus élevé et pèse sur la perte d’années de
vie en bonne santé, les décès prématurés, le système de santé et le PIB. Les maladies non transmissibles ont représenté 87 % des décès en France en 2010. 4 facteurs sont les causes majeures
des maladies non transmissibles : tabac, alcool, mauvaise nutrition (HTA et surpoids) et sédentarité.
Un tiers des décès avant 65 ans survenus en France en 2008 (soit environ 36 000 décès) étaient dus
à des causes liées à des comportements défavorables à la santé (tabagisme, consommation excessive d’alcool, accidents, malnutrition, sédentarité, etc.). Cette mortalité prématurée a priori évitable
touche particulièrement les hommes et est très variable selon les régions
Ce constat - espérance de vie après 65 ans la plus élevée et mortalité avant 65 ans parmi les plus
élevées - est à rapprocher d’un autre : dépenses de soins parmi les plus élevées et dépenses de
prévention parmi les moins élevées de l’OCDE.
La France occupe encore une place médiocre en matière de prévention en comparaison de ses voisins européens alors que la prévention a un rôle majeur à jouer pour réduire le fort taux de mortalité
et de morbidité évitables dans notre pays, facteurs puissants de reproduction des inégalités sociales
de santé.
La situation française est en effet également marquée par des inégalités sociales et territoriales de
santé persistantes. Ces inégalités traversent l’ensemble de la population et elles vont bien au-delà
du constat d’un état de santé dégradé et de difficultés d’accès aux soins pour les personnes les plus
démunies. Les facteurs explicatifs de la surmortalité qui frappe les catégories les moins favorisées
interviennent pour l’essentiel en amont de la prise en charge proprement médicale des différentes
1. L’espérance de vie après 65 ans reste en France la plus élevée en Europe (22,8 ans en moyenne pour les femmes et 18,6
ans pour les hommes en 2010). Cependant, le taux de mortalité avant 65 ans pour les hommes était en 2007 le plus élevé
après ceux des pays de l’Est, nouveaux adhérents d’Europe centrale et des Pays baltes, de la Finlande et du Portugal parmi
les 27 pays de l’Union européenne.
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pathologies. Ces catégories cumulent en effet les facteurs de risque : expositions plus fréquentes
aux risques environnementaux (toxiques en milieu professionnel, polluants de l’habitat, pollution
urbaine), prévalence plus élevée des facteurs de risque comportementaux liés aux modes de vie,
moindre accès au dépistage précoce et diagnostic plus tardif des pathologies graves.
Le niveau des revenus, la position dans la société, le degré d’éducation, la profession et les conditions de travail, l’accès aux services de santé et les conditions environnementales de vie (logement,
pollution, bruit…) contribuent largement à l’état de santé d’une personne. La part attribuable aux
facteurs « sociaux et environnementaux » (problèmes financiers, situation professionnelle, conditions
de travail, nombre de personnes par pièce, salubrité de l’habitat…) pèserait pour 80 % dans la
constitution des inégalités de santé, soit directement, soit indirectement par leur influence sur les
facteurs comportementaux. Agir sur l’ensemble de ces déterminants de la santé est une exigence
trop souvent oubliée lors des réformes passées. Des travaux ont montré que, dans le contexte
européen, l’augmentation des dépenses « sociales » a un plus grand impact sur la santé qu’une
augmentation des dépenses de soins2.

1.2. Le système de santé est mal préparé à l’évolution des besoins
Les progrès médicaux et sociétaux ont permis l’allongement de l’espérance de vie et ont transformé
des maladies dont on mourrait en maladies chroniques, engendrant ainsi de nouveaux défis comme
l’accompagnement du vieillissement et de la perte d’autonomie.
En outre, les attentes exprimées par les patients évoluent. Ils aspirent à vivre chez eux malgré leur
maladie ou leur dépendance. La demande de soins évolue également avec la volonté du patient de
devenir acteur de sa prise en charge. De même, l’entourage du patient (familial, professionnel, social)
contribue de manière croissante à la prise en charge. Dès lors, le patient (et son entourage) souhaite
être informé, formé et représenté dans les instances de décision. Ces évolutions sont dans la pleine
continuité de la reconnaissance de la place des usagers dans le système de santé, consacrée par
la loi du 4 mars 2002, qui a marqué une évolution culturelle profonde en érigeant le citoyen comme
acteur à part entière de sa santé.
Le système actuel n’est pas adapté à la prise en compte de ces nouveaux besoins et attentes. Les
raisons de cette inadaptation sont largement connues :
• les modes de financement n’incitent pas à la coordination des acteurs et à l’évolution de
l’offre de soins en fonction des besoins de santé publique ;
• la coexistence de deux modes de régulation pour les soins (l’État pour les établissements
de santé et l’assurance maladie pour les soins de ville) rend plus difficiles les réallocations de
moyens correspondant à l’évolution des besoins et ne permet pas un emploi suffisamment
complémentaire de tous les leviers de la régulation (l’organisation de l’offre, le financement
des activités et la qualité des prestations) ;
• ce manque de coordination dans la régulation se retrouve sur les secteurs où la part du
financement apportée par les organismes complémentaires est prépondérante ;
• la possibilité de modifier la répartition des moyens entre le médico-social et le sanitaire
2. David Stuckler et al., Budget crises, health, and social welfare programmes, BMJ 2010;340:c3311
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est limitée par les modalités de construction et de suivi de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie (ONDAM) ;
• les systèmes d’information ne sont pas interopérables ce qui ne facilite pas l’échange de
données entre les professionnels tout au long du parcours de soins ;
• les compétences de l’État en conduite de projet au niveau régional sont encore limitées pour
accompagner la dynamique de changement en lien avec les acteurs ;
• les outils d’évaluation et d’amélioration de la qualité sont centrés sur une pathologie donnée, et sur la performance d’un offreur de soins donné, ce qui ne permet pas d’apprécier la
prise en charge globale d’un patient souffrant de nombreuses pathologies ni de celle d’une
population sur un territoire ;
• l’évolution de la démographie médicale est très hétérogène en inter et intra-régional et la tendance démographique à moyen terme est nettement en défaveur de la médecine générale ;
• la formation des professionnels, malgré ses mérites reconnus au niveau international, reste
cloisonnée, centrée sur la formation initiale, faisant trop peu de place à la dimension relationnelle du métier et encore largement hospitalo-centrée.
Enfin, la multiplication des structures de recherche en santé rend peu lisible, peu efficiente, peu
attractive et donc peu compétitive l’organisation actuelle. En effet, des structures ont émergé sous
l’impulsion des universités et des Établissements Publics à caractère Scientifique et Technologique
(laboratoires d’excellence, réseaux thématiques de recherche avancée…), en parallèle d’un empilement de structures au sein des établissements de santé (délégation régionale à la recherche clinique…), parfois redondantes.

1.3. L’évolution des dépenses doit être compatible avec la croissance de
l’économie
Avec 12 % du produit intérieur brut (PIB), soit plus de 240 Mds € par an, la France est le troisième
des pays de l’OCDE classés selon la part de la richesse nationale consacrée à la santé. Or, comme
le HCAAM l’a établi3, le niveau des ressources et donc celui des dépenses consacrées à la santé ne
peuvent pas être déconnectés du niveau de la croissance globale de l’économie.
La progression spontanée de l’ONDAM, hors de toute mesure d’économie, s’est établie à 4,4 % par
an entre 2007 et 2012. Selon les calculs réalisés par les inspections générales des affaires sociales
et des finances4, la progression tendancielle de l’ONDAM s’établira un peu en dessous de 4 % par
an d’ici 2017. Dans ce contexte, la maîtrise de la progression des dépenses apparaît donc comme
un enjeu majeur : une progression limitée à 2,5 % par an supposerait de réaliser un effort annuel
d’économies de 2,5 Mds €. Seules des mesures structurelles concernant l’ensemble du système
de santé permettront de soutenir cet effort d’économies tout en préservant, voire en améliorant, la
qualité et l’équité de l’accès aux soins. En promouvant le juste soin, dispensé par des professionnels
qui se coordonnent mieux entre eux, il est possible de répondre au défi du financement de notre
système de santé sans remettre en cause son excellence.
3. Rapports annuels pour 2010 et 2011, L’assurance maladie et la crise.
4. Propositions pour la maîtrise de l’ONDAM 2013-2017, Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des
finances, juillet 2012.
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Il faut enfin lever tous les obstacles financiers à l’accès aux soins. En dépit de l’importance du financement public, certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés d’accès à certains services
de santé et peuvent être conduits à renoncer à des soins pour raisons financières, en raison du reste
à charge.

2. Les grands axes d’une stratégie nationale de santé
Les constats rappelés ci-dessus, repris du rapport du « comité des sages », indiquent l’importance
et le nombre des réformes à entreprendre. Parmi toutes les réformes nécessaires, des priorités sont
à établir. Il faut une ambition pour guider nos efforts.
La SNS a pour objectif de réduire les inégalités sociales et géographiques de santé, diminuer la
mortalité prématurée et améliorer l’espérance de vie en bonne santé. Elle doit à la fois fixer le cap et
le chemin pour y parvenir, en mettant en place une organisation adaptée du système de santé, tout
en respectant le cadrage global des dépenses publiques.
Il s’agit de préparer notre système de santé à affronter les défis de l’avenir avec le vieillissement de
la population et la croissance des pathologies chroniques, de préserver le plus haut niveau d’excellence dans les domaines des soins, de l’enseignement, de l’innovation et de la recherche et de
conforter un financement solidaire indispensable à l’équilibre du modèle social français.
Notre système de santé doit, demain, donner enfin toute sa place à la prévention et à la prise en
compte de l’ensemble des déterminants de santé. Nous devons donc mieux articuler qu’aujourd’hui
les différentes politiques publiques ayant un impact sur la santé de la population.
L’organisation des soins doit être décloisonnée, articulant les interventions des professionnels, services et établissements sanitaires et médico-sociaux d’un territoire donné autour de parcours dans
lesquels le patient est lui-même acteur de sa santé et de sa prise en charge.
La SNS doit porter et accompagner ces profonds changements. C’est donc bien à un projet global,
ainsi que le rappelle le rapport du comité des « sages », que nous sommes appelés, fondé sur les
notions de parcours du patient, d’échanges, de coopération entre les professionnels de santé, de
coordination ville-hôpital et de démocratie sanitaire développés dans le cadre des territoires. Ces
orientations doivent permettre d’améliorer la qualité des prises en charges sanitaires et médicosociales, dans un univers de ressources contraintes. Il s’agit notamment de renforcer la juste prescription des produits de santé, grâce à une meilleure information des professionnels de santé et des
patients et à l’évaluation systématique de l’efficacité opérationnelle des pratiques ou d’interventions
complexes en conditions réelles. Il est également essentiel de faire bénéficier l’ensemble de la population des progrès de la recherche, autour d’une continuité entre les soins et la recherche fondamentale et d’innovations thérapeutiques et technologiques à soutenir.
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La SNS doit enfin permettre de répondre aux crises sanitaires de manière plus efficiente, grâce à un
système d’agences réorganisé, mieux piloté et fondé sur des principes d’indépendance scientifique
rigoureusement respectés.

Axe 1 . Prioriser la prévention sur le curatif et agir sur les déterminants de santé
Une approche uniquement curative ne permet pas de répondre aux enjeux que sont le développement des pathologies chroniques et le vieillissement de la population, les inégalités sociales et territoriales de santé et les contraintes financières. Elle ne prend pas non plus en compte la nécessaire
maîtrise des risques sanitaires, en particulier des épidémies et des risques environnementaux, ce
qui demande d’étendre le champ des politiques de santé publique ; alimentation, environnement
ou sécurité des milieux, comportements à risque sont dorénavant l’objet d’une veille attentive pour
répondre au mieux aux besoins de protection des populations.
L’état de santé général, sur le long terme, résulte ainsi de conditions environnementales, économiques et sociales excédant largement le seul domaine sanitaire. L’approche usuelle des questions
de santé, fondée sur l’efficacité et l’efficience du système de soins, doit donc être complétée par une
vision qui considère qu’une bonne santé découle aussi des choix politiques en matière d’économie,
d’éducation, d’environnement, de travail, mais aussi de transports, d’urbanisme, de pratiques sportives et, bien entendu, de cohésion sociale.
Dépistage, vaccination, éducation pour la santé, acquisition de connaissances et de compétences,
communication, actions communautaires, environnement favorables à la santé sont les principaux
outils d’une promotion de la santé intégrée. L’école est un lieu décisif de réduction des inégalités
sociales de santé, par le renforcement de l’éducation à la santé inscrite dans la nouvelle loi de refondation de l’école.
Les évolutions démographiques, le développement de pathologies chroniques et la lutte contre la
mortalité évitable impliquent l’élaboration de grandes priorités de santé publique (santé des jeunes,
tabagisme, obésité, santé mentale, cancers, maladies du vieillissement…) mobilisant tous les acteurs autour de prises en charge globales (promotion de la santé, éducation thérapeutique, dépistage, parcours pour maladies chroniques, prise en charge de l’entourage, recherche coordonnée…)
avec des objectifs chiffrés (tabagisme chez les femmes, réduction de l’obésité et du diabète, dépistage précoce du cancer du sein...). L’éducation à la santé fait déjà l’objet de certains programmes
spécifiques à l’école avec des actions ciblées (nutrition, sexualité, addictions…). Le développement
de programmes de formation des jeunes à la prévention et à la gestion des risques sanitaires renforcerait la possibilité donnée à chacun de mieux gérer sa propre santé. L’information et l’éducation à
la santé favoriseront l’acquisition de comportements et de modes de vie ayant un impact favorable
sur l’état de santé.
Notre système de santé doit donner toute sa place à la prévention et à la promotion de la santé,
outil négligé depuis des décennies, levier majeur de réduction de la mortalité et de la morbidité
évitables, ainsi qu’à la prise en compte des déterminants de santé qui agissent en amont sur l’évolution de notre état de santé. Prioritaire, la prévention fera l’objet d’une coordination étroite de ses
interventions : sécurité routière, lutte contre les maladies professionnelles et les accidents du travail,
sécurité sanitaire de l’environnement et de l’alimentation, lutte contre la iatrogénie et les infections
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liées aux soins. Toutes ces politiques ont chacune une incidence réelle et forte sur l’état de santé de
la population mais sont souvent élaborées dans un cloisonnement administratif et sectoriel dommageable. Les modifications des comportements et la prévention médicalisée sont des axes majeurs
d’évolution du système de santé (nouveaux outils de la génétique et de la biologie, bio-marqueurs,
tests prédictifs, auto surveillance…). L’éducation thérapeutique sera davantage valorisée et identifiée
comme un outil majeur de réussite de la prise en charge globale avec une participation entière et
éclairée de patients, acteurs de leur santé. Pour s’attaquer aux grandes priorités de santé publique,
une approche intégrée sera favorisée avec des actions par populations (personnes âgées, jeunes,
femmes…), milieux de vie (travail, école…) et par risques avec une attention particulière aux risques
environnementaux.
La politique de prévention a pour but de protéger les individus et les populations contre les risques
sanitaires et de maladies, mais aussi d’améliorer le contexte social, l’environnement et les conditions
de vie dans un sens favorable à la santé. Elle vise trois objectifs principaux : agir sur les déterminants, lutter contre les inégalités et intervenir au plus près des populations. Elle se décline selon
trois axes : population (par exemple, adolescents), milieu (par exemple, collège), thématique (par
exemple, addictions).
Il convient de développer une prévention scientifiquement fondée. Deux pistes sont à suivre : importer et adapter des programmes validés ou prometteurs par le repérage des programmes efficaces
dans la littérature internationale ; partir des initiatives françaises existantes (tabac, alcool, substances
psycho actives, activité physique…). L’efficacité de la mise en œuvre des mesures de prévention est
conditionnée par leur adaptation aux caractéristiques spécifiques des groupes concernés et des
territoires et par la coordination des interventions des différents acteurs sanitaires et sociaux en particulier celles des collectivités territoriales. Cette efficacité est également conditionnée à l’adhésion
de la population et des patients aux interventions proposées et par les capacités d’implication de
l’entourage.
Considérant que la première étape du parcours de santé est d’offrir les moyens et capacités de
rester en bonne santé, il est donc indispensable :
• de ne pas cloisonner curatif et préventif ;
• de diversifier suffisamment l’offre de santé, a fortiori en termes de prévention, afin de ne pas
laisser certains publics à l’écart du système de santé ;
• d’agir sur les déterminants de santé en mobilisant, dans ce but, les autres politiques publiques (social, éducation, travail, environnement…) ;
• de définir des priorités nationales.
Deux principes doivent guider l’action des pouvoirs publics :
• mener des actions touchant l’ensemble de la population, en portant une attention particulière aux plus démunis, dont toutes les études montrent qu’ils profitent moins des dispositifs
habituels de prévention, quand bien même ils seraient gratuits5;
• mener des actions dans le champ de la santé (accès aux droits, aux soins, à la prévention),
mais également sur l’ensemble des déterminants de la santé, car les réponses se situent
largement hors du cadre du soin, même si l’administration et les professionnels de la santé
5. Pour la plus récente, Santé bucco-dentaire des enfants : des inégalités dès le plus jeune âge, DREES, juillet 2013.
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ont un rôle majeur, pour sensibiliser les autres autorités, institutions et professionnels susceptibles d’agir sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé.
La future loi de santé de 2014 annoncée par le gouvernement viendra préciser cette démarche.
Pour amplifier les actions portant sur les déterminants de santé, une meilleure coordination est
nécessaire : d’abord entre les pouvoirs publics eux-mêmes, par le biais d’une coordination interministérielle plus efficace, d’une part, et par un partenariat entre l’État, les collectivités locales et les
organismes de sécurité sociale, d’autre part ; ensuite avec l’ensemble des acteurs de santé.
Les objectifs de santé publique, définis au niveau national par la loi de 2014, seront mis en œuvre
aux niveaux régional et local, avec un pilotage renforcé à la fois sur un plan interministériel et au sein
du ministère de la santé.
La future loi de santé de 2014 sera le support permettant de faire débattre les représentants de la
Nation sur les thématiques prioritaires pour les années à venir et leur cadre de coordination. Elle
intègrera des orientations par milieux de vie, notamment en milieu scolaire et en milieu professionnel, et par risques, avec une attention particulière aux risques environnementaux. Elle permettra de
poser les bases nécessaires à une meilleure prise en compte des enjeux de santé dans l’ensemble
des politiques publiques et de l’importance des politiques de santé dans le développement du pays.
Les orientations arrêtées ont vocation à être déclinées régionalement. La coordination régionale
existe déjà sur les territoires mais elle en est encore à ses débuts. Les travaux nationaux seront
relayés par les agences régionales de santé (ARS), chargées par la loi d’animer les commissions de
coordination relatives à la prévention et aux politiques médico-sociales ; avec les principaux acteurs
concernés (services de l’État, collectivités territoriales, associations..), ces dernières définiront des
plans d’actions adaptés aux réalités régionales.

Axe 1 .2 Améliorer l’évaluation et la gestion des risques sanitaires
pour un dispositif de sécurité sanitaire plus efficace
Les crises sanitaires récentes ont de nouveau mis en exergue certaines fragilités dans l’organisation
de notre dispositif de veille et de sécurité sanitaires. Le paysage institutionnel apparaît aujourd’hui
trop complexe, certains sujets faisant l’objet de doublons quand d’autres ne sont pas assez pris en
compte par l’organisation actuelle. Une amélioration du dispositif de surveillance de l’utilisation réelle
des produits de santé sera proposée sur la base du rapport de D Costagliola et B Begaud. Une
réorganisation des dispositifs de vigilance sera engagée, sur la base du rapport remis par le directeur
général de la santé à la ministre des affaires sociales et de la santé, et prendra place dans la future loi
de santé de 2014. Cette réorganisation doit être envisagée avec une forte implication des citoyens
dans la veille sanitaire, un dispositif régional de recueil des signaux et d’alerte performant, un pilotage global de l’évaluation des risques proactive et indépendante et une gouvernance efficace de la
gestion des risques et des crises. Elle veillera à impliquer l’ensemble des professionnels de santé.
Une expertise pleinement indépendante permettra de renforcer et partager la culture du risque,
l’évaluation systématique de la balance bénéfices/risques aux échelons individuel et collectif.
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Axe 2 .

Mieux organiser les soins pour les patients, garantir l’égalité d’accès,
en privilégiant une logique territoriale

Une réforme profonde de l’organisation des soins doit être engagée pour répondre aux évolutions
des besoins de santé et améliorer la prise en charge des patients notamment chroniques ou en
perte d’autonomie. Cette réforme est nécessaire si l’on veut que le discours sur la santé publique ne
reste pas un vœu pieux et que l’action sur les déterminants de santé, autour des objectifs de santé
publique fixés nationalement et adaptés aux réalités des territoires, soit appropriée par les professionnels de santé. De nouveaux outils doivent être imaginés à cette fin.
La priorité de la SNS est d’organiser en ville une meilleure prise en charge dans le cadre du parcours
de soins, afin d’éviter les complications et les hospitalisations inutiles.

Axe 2 .1 Soutenir une structuration des soins de proximité autour d’équipes
pluri-professionnelles
Le rôle du médecin traitant doit être affirmé, il est appelé à jouer un rôle majeur dans la coordination
des soins. Le mode d’exercice de la médecine générale doit évoluer, le médecin traitant doit pouvoir s’appuyer sur des personnels administratifs et soignants pour se concentrer sur ses missions
fondamentales, sur des systèmes d’information et de communication pour suivre les plans de soins
des malades chroniques.
Le soutien à la constitution d’équipes pluri-professionnelles de proximité, organisées autour du médecin traitant et en articulation avec l’hôpital et les soins spécialisés, est un des axes prioritaires
d’action de la SNS. L’ensemble des acteurs des soins de proximité, médecins, paramédicaux et
pharmaciens doivent trouver leur place dans ces équipes pluri professionnelles. Il s’agit de développer un nouveau mode d’exercice de la médecine libérale.
Elles pourront prendre plusieurs formes (maisons de santé pluridisciplinaires, pôles de santé, centres
de santé…) et favoriseront un meilleur suivi des malades chroniques, ainsi que les coopérations
entre médecins et autres professionnels de santé. Cette volonté de mieux coordonner les prises en
charge soignantes, en amont et en aval de l’hôpital, va de pair avec l’objectif de passer à une médecine plus proactive, dans laquelle l’équipe de soins de proximité s’assure que le patient bénéficie
bien d’un plan de soins et intervient auprès de lui si nécessaire.
Ces modalités d’organisation et d’exercice collectif sont en outre plébiscitées par les jeunes professionnels et ont un effet positif sur la démographie des professionnels de santé dans les zones
fragiles. Le développement de ces équipes passe notamment par la reconnaissance d’une fonction
de coordination du parcours et par une adaptation des modes de rémunération des professionnels
en amplifiant les initiatives déjà prises en ce sens, en particulier par l’assurance maladie dans le
cadre conventionnel.
Le pacte territoire santé, lancé le 13 décembre 2012, a posé les bases de cette organisation des
soins de proximité. Concentré sur la réponse à la question de la désertification médicale, il sera
enrichi au fur et à mesure des expérimentations et en fonction des besoins de nouveaux dispositifs,
pour répondre à l’attente des Français sur ce sujet.
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Outre des activités de soin, ces équipes pluri disciplinaires doivent développer dans le cadre de leur
projet de santé des actions de prévention et d’éducation à la santé, en lien avec les priorités du
comité interministériel de la santé et les priorités régionales. Elles doivent également créer des liens
avec les secteurs médico-social et social.
Les structures d’exercice collectif, notamment les maisons de santé pluri-professionnelles et les
centres de santé, sont une forme d’exercice qui présente un intérêt évident pour organiser la complémentarité des interventions du premier recours (médecins, pharmaciens, infirmières…) et prendre
en charge des patients nécessitant un accompagnement (éducation thérapeutique, observance).
Les modalités de financement entre les professionnels doivent toutefois être organisées. L’article
45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ouvre la possibilité d’une négociation
conventionnelle interprofessionnelle sur la rémunération d’équipes de soins ; d’autres voies peuvent
être explorées, qui tirent les leçons de l’expérimentation sur les nouveaux modes de rémunération.
Plusieurs dispositifs et expérimentations sont actuellement en cours, à l’initiative de l’assurance
maladie, des ARS ou de collectivités territoriales. Ces démarches sont nécessaires mais doivent désormais gagner en cohérence et en lisibilité. La SNS vise donc aussi à mieux ordonner ces initiatives,
qui devront converger, de façon accompagnée, vers le dispositif cible qui sera à proposer au niveau
de chaque territoire. La montée en charge de ces équipes de proximité suppose, conformément aux
préconisations du rapport Cordier :
• de laisser aux équipes la plus grande souplesse d’organisation pour mieux s’adapter aux
réalités populationnelles et territoriales. Il convient d’ajuster et de simplifier les formes juridiques permettant leur constitution et de leur laisser toute la souplesse nécessaire;
• de pérenniser et simplifier la rémunération de la coordination, en l’associant aux priorités
de santé publique. Elle sera fonction du niveau de structuration des équipes et nécessitera la signature d’un contrat avec l’ARS. Afin d’inciter les professionnels à se regrouper,
les marges de manœuvre financières pour les revalorisations des professionnels de santé
seront investies prioritairement dans ces nouvelles rémunérations ;
• de favoriser une plus grande complémentarité entre professionnels de santé ;
• de structurer les systèmes d’information afin de permettre le partage des informations au
sein de l’équipe et avec des professionnels externes.
2.1.1.

Repenser les conditions d’exercice et de financement de manière
à assurer une intervention mieux coordonnée de tous les acteurs sanitaires
et médico-sociaux

Des initiatives seront favorisées afin de faire émerger, sur un territoire défini, des fonctionnements
pertinents pour favoriser la bonne articulation entre ville, hôpital, acteurs de la prévention, secteurs
social et médico-social. Il s’agira d’intégrer les ressources existantes (réseaux, MAIA, …) et de s’articuler avec les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination) et les autres structures médico-sociales.
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2 .1 .1 .1 .

Mettre en place un appui aux équipes de proximité

Afin de leur permettre d’exercer correctement leurs missions et d’assurer l’articulation avec les soins
plus spécialisés et l’hôpital, ainsi que le secteur médico-social, les équipes pluri-professionnelles
de proximité auront ainsi besoin d’un appui au niveau d’un territoire de proximité. Cet appui pourra
prendre la forme d’un coordonnateur/animateur de territoire. Celui-ci devra s’appuyer notamment
sur l’évolution du rôle et des missions des réseaux de santé qui ont une expérience significative de
la coordination notamment pour la prise en charge des situations complexes. Telle est l’organisation
actuellement expérimentée dans 8 régions-pilotes dans le cadre des PAERPA (parcours pour personnes âgées en voie de perte d’autonomie).
Son profil et son rattachement seront à déterminer localement en fonction de l’existant.
Ce dispositif se verrait confier une fonction d’organisation, mobilisant l’ensemble des acteurs du
territoire, qui concernera par exemple l’information des usagers et des professionnels de santé sur
l’offre existante, l’appui à la sortie de l’hôpital et au maintien à domicile, l’organisation d’actions
collectives de prévention ou de groupes qualité. Ces missions, non exhaustives, doivent se focaliser
sur les malades chroniques qui concentrent la majeure partie des dépenses et des défauts de coordination (personnes âgées, cancer, santé mentale, diabète…).
Ce dispositif serait complété par une offre de service à l’intention des médecins généralistes

comme par exemple la gestion des cas complexes ou la gestion des conséquences d’une maladie
sur la vie quotidienne des patients. Les équipes de proximité doivent pouvoir bénéficier du concours
des structures déjà existantes (réseaux de santé, MAIA…) ou en cours de mise en place (PAERPA),
en les réorientant de façon conforme à l’organisation globale retenue. De même, la mise en place
d’équipes mobiles permet d’aborder la question du non recours et d’aller au-devant de certains
publics (par exemple dans le champ de la santé mentale). Elles pourront également donner un avis
d’expert ou venir faire des consultations avancées au sein d’une équipe de proximité ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
2 .1 .1 .2 .

S’appuyer sur une gouvernance associant tous les acteurs et sur un service
public territorial de santé

Au-delà de la nécessité de développer localement des organisations adaptées, l’ambition de la
SNS est de définir un service public territorial de santé qui conduit les acteurs à remplir de manière
solidaire un certain nombre d’objectifs de santé publique, ainsi que le propose le rapport du comité
des sages.
Il s’agira d’une nouvelle étape dans la conception du service au public à l’échelle des territoires,
associant l’ensemble des acteurs de santé d’un même territoire autour d’objectifs de santé publique
et de réduction des inégalités de santé, dans le cadre d’une démarche contractuelle à construire
avec les agences régionales de santé.
L’organisation de ce service public territorial de santé devra porter une attention particulière aux sujets relatifs à la permanence et à la continuité des soins, ainsi qu’aux urgences. Les urgences constituent, en effet, le réceptacle de l’ensemble des insuffisances en amont ou en aval dans la prévention
et la prise en charge. L’organisation d’une prise en charge en urgence doit également intégrer de
façon systématique les réflexions qui vont s’engager dans le cadre de la SNS sur la structuration et
l’expérimentation de parcours de santé.
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2 .1 .1 .3 .

Les établissements hospitaliers et médico-sociaux, au cœur d’un service
public rénové

Comme annoncé dans le Pacte de confiance à l’hôpital, le monde hospitalier se situe de plain-pied
dans la SNS, dans sa diversité : du CHU porteur de l’excellence de la recherche médicale et de la
formation, à l’hôpital local qui, dans certains territoires, assure un rôle pivot dans la prise en charge
de premier niveau, y compris dans ses prolongements (HAD, PSAD…).
Cette ambition passe par une réaffirmation du service public hospitalier dans la loi. Initiée dès
la LFSS pour 2013, elle sera complétée à l’occasion de la loi de santé de 2014, qui confortera les
missions de soins, de formation et de recherche de l’hôpital en les adaptant aux exigences nouvelles
auxquelles il est confronté. Le service public hospitalier doit être pleinement intégré au service territorial de santé, qui reconnaît, à l’égard des patients, une responsabilité collective à l’ensemble des
acteurs de santé d’un territoire. En étant acteur de la santé de la population d’un territoire, l’hôpital
apportera sa contribution à la réduction des inégalités de santé.
La modernisation du financement de l’hôpital doit accompagner les changements d’organisation
et de prise en charge. La tarification à l’activité a certes permis de maîtriser les grands équilibres
économiques, de stimuler le développement de certains établissements et de promouvoir une culture
de l’efficience. En revanche, elle n’incite pas, dans son état actuel, à l’organisation de la continuité
de la prise en charge et aux coopérations. Des expérimentations seront engagées pour favoriser la
cohérence des prises en charge entre les différents acteurs. Il s’agit d’adapter progressivement la tarification hospitalière pour favoriser la qualité et la pertinence des actes. Ces évolutions nécessitent une
rénovation de la gouvernance et une participation accrue des usagers. Le cadre juridique sera
modifié pour porter un renouveau de la gouvernance hospitalière qui permette une mobilisation de
toute la communauté hospitalière. Les travaux de réflexion engagés permettront de renforcer la participation des usagers à la vie des établissements. La ministre a confié à Claire Compagnon une mission sur ce sujet dans le cadre des travaux qui sont engagés à la suite du rapport d’Edouard Couty.
Le positionnement des établissements médico-sociaux, et notamment des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes doit évoluer. La surreprésentation des personnes
âgées dans les urgences hospitalières6 illustre la mauvaise articulation entre le sanitaire et le médicosocial. L’articulation entre les EHPAD et les soins de proximité doit également être améliorée.
2.1.1.4.

Réformer les modalités d’organisation et de financement pour rendre
effectives la transversalité et la mise en place de parcours

L’expérimentation actuelle des parcours « PAERPA » (personnes âgées en perte d’autonomie)
le montre bien : le maintien de systèmes de financement cloisonnés, répondant à leurs logiques
propres, entre les différents domaines d’intervention (ville, hôpital et médico-social) n’est pas compatible avec les objectifs poursuivis par la SNS en faveur d’une approche globale de la santé et du
développement de parcours de santé, en particulier au service d’une meilleure prise en charge du
vieillissement et de la perte d’autonomie.
Dans le même esprit, d’autres expérimentations de financement et d’organisation de parcours seront engagées dès 2014, à l’initiative des ARS et dans un cadre fixé par la loi. Seront privilégiées des
6. Qu’il s’agisse des passages aux urgences eux-mêmes, ou du taux des admissions en hospitalisation qui ont transité par
un service d’urgence. Voir l’avis du HCAAM« Vieillissement, longévité et assurance maladie », 22 avril 2010.
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pathologies chroniques telles que l’insuffisance rénale chronique ou le cancer, dont les modalités de
prise en charge sont suffisamment encadrées, notamment par des référentiels. Elles amèneront à
renforcer la part des financements forfaitaires dans le système de santé.
Enfin, au-delà de ces expérimentations, l’ensemble des modalités de tarification et de financement,
sanitaires et médico-sociales, sera réexaminé dans un souci de simplification et de meilleure prise
en compte des activités de coordination et de santé publique. L’évaluation de la pertinence et de la
qualité des actes et des prises en charge devra également être assurée.
2.1.2.

Améliorer l’accessibilité financière aux soins

Le Gouvernement a agi dès l’été 2012 dans ce domaine, en favorisant un accord entre l’assurance
maladie, les syndicats médicaux et l’UNOCAM sur les dépassements d’honoraires supportés par
les patients. Plus de 4 millions de personnes supplémentaires, éligibles à l’aide à la complémentaire
santé (ACS) dont l’accès sera favorisé grâce à la généralisation de la complémentaire santé, auront
également la garantie de bénéficier du tarif de la sécurité sociale lorsqu’ils consultent un médecin
de secteur 2.
La possibilité ouverte aux médecins généralistes et spécialistes d’accorder une dispense
d’avance de frais (tiers-payant) à leurs patients sera généralisée. Les règles actuelles de

dispense d’avance de frais qui concernent un tiers des actes s’avèrent en effet trop inégales et
complexes. Une concertation sera engagée avec l’ensemble des parties prenantes, organisations
syndicales de médecins, assurances maladie obligatoire et complémentaire AMO et AMC, pour
déterminer sur la base de cet objectif de généralisation le niveau de cette dispense d’avance des
frais, son organisation technique entre AMO et AMC, ses contreparties (notamment en matière
de maintien de la connaissance des frais engagés par les assurés), ses conséquences en matière
de recouvrement des participations forfaitaires, son articulation avec les nouvelles technologies de
services en ligne à venir, sa gouvernance et sa conduite de projet qui reposera sur les partenaires
conventionnels des régimes de base et complémentaire d’assurance maladie. Avant 2017, tous les
assurés pourront bénéficier du tiers-payant en ville. Dès 2015, le tiers payant sera accordé
aux bénéficiaires de l’ACS.
La généralisation de la couverture complémentaire en santé constituera l’autre volet de l’amélioration de l’accessibilité financière, sur la base des orientations annoncées par le Président de la
République en octobre 2012 à Nice. En 2011, la part de la dépense de santé prise en charge par
les organismes complémentaires représente (hors CMU complémentaire prise en charge par les
régimes de base) 13,7 % de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM), soit 24,6
Mds € : elle était de 12,4 % en 2000 soit 14,2 Mds €. Ce taux recouvre un engagement plus important sur certains segments de soins de ville (optique, prothèses dentaires, audioprothèses).
L’extension à tous les salariés de la complémentaire d’entreprise par le biais de l’accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de la loi sur la sécurisation de l’emploi y contribuera. Les
aides publiques permettant d’accéder à une complémentaire santé seront réorientées, afin qu’elles
bénéficient davantage aux plus fragiles : l’avantage fiscal dont bénéficient les salariés couverts par
un contrat collectif, en plus de la prise en charge de leurs cotisations par leur employeur, sera limité.
Cela permettra d’améliorer l’accès des plus modestes (salariés précaires, chômeurs, personnes
handicapées, retraités les plus pauvres) à une couverture complémentaire. D’ores et déjà, la CMUC
et à l’ACS ont vu leurs plafonds relevés sensiblement le 1er juillet 2013. Le PLFSS 2014 contiendra
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d’autres mesures destinées à améliorer le contenu des contrats proposés aux bénéficiaires de l’ACS
et à augmenter le taux de recours de cette aide.
Il conviendra au-delà d’améliorer l’accès de tous à une couverture complémentaire de qualité, régulée et à prix accessible. L’avis et le rapport du HCAAM du 18 juillet 2013 recommandent pour se faire
de s’appuyer sur la réglementation des contrats solidaires et responsables. Ces recommandations
trouveront des traductions dès les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour
2014.

Axe 2 .2 Promouvoir une recherche de pointe lisible par tous, reconnue
à l’international et adaptée aux besoins de la société
Le domaine de la santé ne peut progresser qu’au prix de l’avancée du front des connaissances,
soulignant la nécessité de développer les recherches les plus fondamentales et de les coupler avec
les activités directement liées à la santé humaine. Les sciences de la vie et de la santé constituent un
champ en permanente évolution, tant sur le plan des concepts, des approches multidisciplinaires,
que des enjeux scientifiques, technologiques, sanitaires et socio-économiques. Les ruptures technologiques ouvrent la voie de la médecine personnalisée, ciblée et plus efficiente. Le choc numérique
a métamorphosé les exigences des citoyens et des professionnels de santé. La recherche française
joue un rôle majeur et se place en 4ème ou 5ème position au plan mondial. Elle a la capacité de
jouer un rôle de premier plan dans plusieurs domaines, dans un contexte international de plus en
plus concurrentiel.
2 .2 .1 .

Réorganiser le pilotage de la recherche en santé

La France s’est dotée dans les dernières années de nombreux outils au service de la recherche en
santé, elle l’a fait de façon trop cloisonnée. Il convient de simplifier le nombre de structures et les
modes de financements. Ainsi d’un côté ont émergé, principalement sous l’impulsion des universités
et des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), les
instituts hospitalo-universitaires (IHU), des équipements d’excellence, des laboratoires d’excellence.
De l’autre côté, au sein des établissements de santé, d’autres structures se sont empilées (délégation régionale à la recherche clinique, délégation interrégionale à la recherche clinique, groupement
interrégional de recherche clinique et d’innovation) et parfois de façon redondante (centre d’investigation clinique et centre de recherche clinique). C’est sans parler de la segmentation et de la pluralité
des sources de financement (PHRC thématique et non thématique, régional et national, ANR, ANRS,
INCa…). Cette complexité rend peu lisible l’organisation française de la recherche en santé. Elle doit
être repensée.
Ainsi, un co-pilotage des ministères des affaires sociales et de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche sera mis en place dans le cadre de la stratégie nationale de la
recherche :
• pour favoriser une meilleure organisation des structures de la recherche en santé. Il rassemblera l’ensemble des acteurs de la programmation publique, et renforcera les synergies
entre opérateurs locaux et nationaux. Une organisation simplifiée, lisible et cohérente des
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structures de recherche en santé sera proposée supprimant les redondances et favorisant
les complémentarités et synergies notamment interdisciplinaires ;
• pour assurer la cohérence et la complémentarité des dispositifs et des financements de
la recherche clinique et translationnelle. Il veillera à réduire les segmentations excessives
des dispositifs financiers existants, à assurer une couverture des besoins de financement
sans duplication ni défaut de financement tout en respectant des critères d’évaluation aux
normes des standards internationaux.
L’alliance Aviesan, qui regroupe CHU, universités et EPST, sera positionnée dès 2014 comme un
lieu stratégique de la mise en place du continuum recherche fondamentale – recherche clinique par
le renforcement des synergies entre les universités, les CHU et les organismes. Elle devra inciter les
acteurs de la recherche, non encore associés, à la rejoindre, notamment dans le champ des soins
de proximité. A l’image des nouvelles organisations du système de soins, la recherche doit devenir
interdisciplinaire et multi-professionnelle en incluant les professionnels de santé non médicaux. Elle
doit également impliquer les patients comme acteurs et non simples participants à la recherche. Les
associations de patients seront associées systématiquement aux différents niveaux d’élaboration
des programmes de recherche, en favorisant davantage le développement d’instances de dialogue
dédiées.
La loi d’orientation de l’enseignement supérieur et la recherche de Juillet 2013 prévoit la mise en
place d’universités fédérales ou confédérales qui rassemblent sur leur territoire la totalité des établissements d’enseignement supérieur publics, écoles ou universités, et des laboratoires de recherche.
Ces pôles de formation et de recherche, ouverts sur la société et sur les écosystèmes territoriaux,
contractualiseront avec les ARS garantissant une mise en œuvre d’une stratégie cohérente de recherche en santé, impliquant la recherche hospitalière et la recherche en soins primaires. Les CHU et
les universités mettront en place des contrats de sites, en cohérence avec leur programmation de la
recherche en santé, en prenant en compte les orientations stratégiques nationales et les spécificités
territoriales.
2 .2 .2 .

Promouvoir une recherche en santé tournée vers les technologies
de rupture et la médecine de demain

Des domaines comme les nanotechnologies et le développement potentiel de la médecine personnalisée illustrent les possibilités d’innovations qui pourraient être mises à la disposition du citoyen,
certaines étant d’ores et déjà opérationnelles. La médecine de demain doit répondre à des exigences nouvelles liées au vieillissement de la population et aux problèmes d’autonomie qui lui sont
associés, à la réémergence de maladies infectieuses, ou encore aux nouveaux traitements du cancer avec la médecine personnalisée. L’innovation doit ainsi être favorisée, son accès garanti par la
levée de verrous réglementaires, économiques et éthiques et ses conséquences socioéconomiques
anticipées et minimisées.
Ainsi, Aviesan devra identifier des domaines de valorisation et mettre en œuvre des partenariats
public-privé à haut potentiel sur des thèmes d’intérêts partagés, incluant les nouvelles méthodes
de diagnostic et l’imagerie, les thérapies innovantes (immunothérapies, médecine régénératrice) et
ciblées (thérapie génique, réparation tissulaire, cellules souches, biomatériaux…), les applications
des technologies de l’information et de la communication au service de la personne et l’e-santé.
Leurs retombées économiques seront sans précédent en termes de réduction des coûts et de créations d’entreprises et d’emplois.
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Ces mesures devront s’accompagner de la mise en place de recherches dans les champs de l’économie, de la sociologie et du droit appliqués à la santé d’une part et par un travail en amont avec les
usagers (patients et médecins) et les industriels. Les domaines de valorisation stratégiques récemment mis en place dans le cadre de Covalliance contribuent à renforcer cette vision.
Le contrat stratégique de la filière industries et technologies de santé signé par le gouvernement, les
organisations professionnelles, en présence des organisations syndicales, a fait de la facilitation de
l’émergence et de l’accès à l’innovation, notamment dans les domaines du dispositif médical et du
diagnostic in vitro, l’une de ses priorités. Un groupe de travail interministériel sera mis en place sous
le pilotage du ministère des affaires sociales et de la santé afin de rendre plus efficient le processus
permettant à tous les patients de bénéficier des innovations les plus adaptées à leur état de santé.
Dès 2013, la mise en œuvre du « forfait innovation » sera effective.
2 .2 .3 .

Faire de la recherche un instrument d’aide aux décisions politiques
en matière de santé

Les politiques de santé publique demeurent au plan international comme en France, insuffisamment fondées sur « l’évidence scientifique ». Il convient d’accroître les contributions de la recherche
en matière de définition et d’évaluation des politiques de sécurité sanitaire et environnementale et
d’apporter des éléments aux débats sur l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système
de santé et des politiques de santé publique et de prévention. Un dispositif de veille médicale et
technologique sera mis en place et une analyse prospective des enjeux médicaux diagnostiques et
thérapeutiques sera diligentée.
La recherche en santé des populations dans toute sa dimension interdisciplinaire (incluant les
sciences humaines, économiques et sociales) doit être promue. Un programme de recherche et
d’évaluation sur la performance des systèmes de santé et les pratiques professionnelles, notamment
pour les soins de proximité, sera instauré. La construction de méga-bases de données en santé
sera promue dès 2014 et l’accès aux bases de données médico-administratives existantes sera
améliorée pour les chercheurs.
Des recherches doivent viser à mieux identifier et comprendre les chaines causales complexes qui
conduisent à ce que des inégalités socio-économiques se traduisent en mécanismes physio- pathologiques. Une deuxième priorité est de promouvoir des recherches visant à contribuer à réduire ces
inégalités et à cette fin de promouvoir notamment des recherches sur la prévention. Le monde du
travail constitue un cadre d’intervention spécifique important aussi bien pour la formation à la gestion
des risques, les programmes de prévention et la recherche de terrain.
Les acteurs de la recherche en santé (CHU, universités ou industriels), les structures de soins (établissements de santé, réseaux de santé) et les collectivités territoriales doivent également mieux
s’articuler au sein de chaque territoire pour guider les actions en matière de politique de santé,
notamment pour mieux asseoir les actions de régulation des ARS.
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Axe 2.3 Ces orientations nécessitent l’adaptation des formations,
ainsi qu’un investissement résolu dans les systèmes d’information
2.3.1.

Des formations et un accompagnement des professionnels de santé
adaptés aux besoins des patients et aux évolutions de l’organisation
des soins, des techniques et des pratiques

Les Français apprécient l’engagement, le sérieux et le professionnalisme de tous les professionnels
de santé, à l’hôpital comme au sein des territoires, au quotidien comme lors des crises, dans des
conditions d’exercice parfois difficiles. Ils les placent à un très haut niveau de confiance.
L’évolution vers un système de santé privilégiant les parcours et une prise en charge globale des
personnes suppose de développer les passerelles professionnelles, de sensibiliser précocement
les futurs professionnels à ces prises en charge renouvelées, reposant davantage sur un travail en
équipe et coordonné à l’échelle d’un territoire.
Ces évolutions se mettent en place dans un contexte démographique défavorable pour certains
territoires. Si le nombre total de médecins n’a jamais été aussi élevé, et s’il va continuer d’augmenter dans la prochaine décennie, deux constats sont sources d’inquiétude. Le premier est une forte
hétérogénéité inter et intra-régionale dans l’évolution de la démographie médicale. Le second est un
profil démographique nettement en défaveur de la médecine générale. Le principal enjeu consiste à
augmenter le nombre de médecins généralistes en activité.
Le développement de nouveaux métiers de santé, correspondant à un niveau de formation intermédiaire entre celui des personnels paramédicaux et celui des médecins, et la concrétisation du
transfert de compétences permettront d’atténuer les conséquences du déficit démographique en
médecine générale, et d’optimiser l’évolution démographique des autres spécialités notamment de
premier recours.
Une meilleure adéquation des formations aux besoins, notamment territoriaux, est à favoriser. Les
soins de premier recours doivent être également valorisés dans le dispositif de formation, ce qui suppose une sensibilisation précoce à cet exercice. L’installation doit être simplifiée et accompagnée.
Les CHU doivent être confortés dans leur rôle en matière de formation. Ils peuvent aussi être amenés
à apporter leur soutien à certains établissements en situation difficile sur les compétences qui font
l’objet de tensions en termes de recrutement ou qui nécessitent une forte spécialisation. Les mutualisations de compétences et postes partagés sont à encourager.
2 .3 .2 .

La formation initiale doit mieux préparer les futurs professionnels
à un exercice en équipe, en favorisant les passerelles

Les formations des professionnels de santé (champs sanitaire et social) doivent être décloisonnées
notamment pour favoriser la culture de travail en équipe multi-professionnelle. Elles doivent être plus
cohérentes avec la réalité de leur futur exercice. L’attractivité de certaines formations notamment
non médicales doit être renforcée en développant des perspectives de réorientation.
La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche de juillet 2013 autorise l’expérimentation en
première année commune aux études de santé, en particulier, de différents modèles d’entrée dans
les études médicales et paramédicales. Un modèle comme celui d’une licence santé, permettrait
STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ, FEUILLE DE ROUTE - 23 septembre 2013

20

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 94

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

d’assurer une offre de formation en santé décloisonnée, rééquilibrant la part des sciences dures et
des sciences sociales, avec une spécialisation progressive débouchant sur une offre sélective de
masters pour des filières intermédiaires ou longues.
D’autres modalités d’accès aux études médicales et non médicales seront expérimentées, axées
sur le développement de passerelles (entrantes et sortantes) devant permettre les réorientations
précoces (pour éviter les erreurs de parcours et les frustrations) et tardives. Enfin, la validation des
acquis de l’expérience (VAE) sera développée pour les professionnels de santé médecins et non
médecins. Ce point est déterminant pour faire évoluer le dispositif dit de l’article 51 de la loi HPST
concernant les délégations de compétences.
Des doubles cursus, métier socle/recherche, métier socle/management, à la fois dans les filières
médicales et non médicales intermédiaires seront mis en place pour un nombre limité d’étudiants.
Dans le domaine pédagogique, les outils de formation initiale et continue à destination des professionnels et des patients seront modernisés, en s’appuyant sur le numérique (au travers, par
exemple, des « massive on line open courses » ou MOOC), la création de centres de simulation
en santé et l’implication de « patients-formateurs ». La formation des médecins sera adaptée pour
assurer une meilleure adéquation aux besoins des territoires, notamment par le développement
de stages au sein des équipes de proximité. Les maisons de santé universitaires représentent un
lieu potentiellement propice à la formation pratique en soins primaires, ainsi qu’à une formation à
l’exercice pluri-professionnel. Dès 2014, un cahier des charges précis, construit en collaboration
avec l’ensemble des acteurs, définira les conditions de l’appellation maison de santé universitaire. Il
conviendra, en outre, de réinterroger le nombre optimal de disciplines qui conduit aujourd’hui à une
hyperspécialisation et à une segmentation excessive des soins.
L’examen classant national (ECN) sera modernisé et basé sur une évaluation des compétences
acquises. Cet examen doit être également repensé afin d’assurer une meilleure adéquation de la
formation des médecins aux besoins du pays et des territoires. Une réflexion, conduite par les ministères de la santé et des affaires sociales et de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les
évolutions nécessaires de l’ECN, débutera fin 2013.
Enfin, pour renforcer la médecine générale, le ratio des postes d’interne en médecine générale sur
postes d’interne d’autres spécialités sera renforcé.
2 .3 .3 .

La formation continue doit être renforcée et adaptée aux priorités de la SNS

Le développement professionnel continu se met en place progressivement pour 1,7 million de professionnels de statuts et de modes d’exercice différents.
Les critères de qualité de la formation continue des professionnels de santé doivent être définis au
regard des objectifs de la SNS. La formation continue doit notamment les aider à s’adapter à un
exercice pluridisciplinaire et à l’arrivée de nouveaux métiers de la santé. La formation à la maitrise
de stage de tous les acteurs des soins de proximité et le développement d’unités mixtes de formation universitaires contribueront à une formation continue décloisonnée interprofessionnelle. Les
programmes pluri-professionnels, d’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques au plus
près des activités de soins seront multipliés. Enfin, des formations interprofessionnelles seront financées pour les équipes de proximité.
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À l’hôpital, l’obligation de développement professionnel continu des professionnels paramédicaux
et médicaux, les nouvelles attentes en matière d’accès à la formation tout au long de la vie professionnelle, les évolutions des référentiels d’activité et de compétence d’un grand nombre de métiers
présents à l’hôpital, renforcent le besoin de l’accès à la formation professionnelle des personnels
hospitaliers. Cela passe par une évolution des activités de l’organisme paritaire collecteur agréé
spécifique au secteur public hospitalier en vue d’assurer une plus grande sécurisation des parcours
professionnels et de participer au développement d’actions de formation commune aux personnels
médicaux et non médicaux.
2 .3 .4 .

Promouvoir le développement de nouveaux métiers et compétences

La répartition géographique déséquilibrée des professionnels de santé constitue un frein à l’accès
à des soins de qualité pour tous. Une réponse consiste à combler le vide de compétences existant
actuellement entre des professionnels à bac +3 (professions paramédicales) et des professionnels à
bac +9 et plus (professions médicales). Ces nouveaux métiers, intermédiaires, à l’instar des « physician assistants » ou des « nurse practitioners » américains, permettront de mieux répondre aux
besoins de la population et à la prise en charge des patients atteints de maladie chronique (accompagnement de la personne, dans son contexte familial, pour tous les aspects de la santé : éducation pour la santé, dépistage, vaccination, éducation thérapeutique…). Ils offriront des perspectives
d’évolution de carrière pour les auxiliaires médicaux mais aussi dans la sphère des nouvelles technologies (e-santé en particulier).
Des référentiels de formation adaptés aux compétences requises pour ces nouveaux métiers et un
programme de validation des diplômes par la validation des acquis de l’expérience seront définis en
intégrant un tronc commun de formation interprofessionnelle.
Dans le domaine médico-social, l’évolution des métiers de l’aide à la personne, dans le cadre des
futurs états généraux du travail social et du plan métiers, commun au secteur des personnes âgées
et à celui des personnes en situation de handicap, doit permettre à la fois de personnaliser le service
rendu, ce qui est un gage de qualité, et d’améliorer les parcours professionnels, afin d’en renforcer
l’attractivité et la mixité.
Les évolutions portées par la mise en œuvre de la SNS et les besoins métiers doivent être accompagnés par des politiques actives de ressources humaines. A ce titre, au niveau régional, une gestion
collective des parcours professionnels à l’échelle des territoires, par exemple via des plateformes
régionales RH, pourrait être expérimentée.
De nouvelles fonctions vont également apparaître comme celles de coordination du parcours dans le
cadre du développement des équipes de soins de proximité et de la structuration du service public
territorial en santé. La conférence nationale de santé, dans son avis du 18 juin 2013, appelle ainsi
à définir une prestation de coordination, au travers de la fonction de « référent de parcours » pour
accompagner les usagers les plus vulnérables et gérer les cas complexes, afin d’accompagner la
personne dans son parcours et éviter les ruptures.

STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ, FEUILLE DE ROUTE - 23 septembre 2013

22

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 96

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Axe 2.4 Des systèmes d’information accessibles et partagés
Le développement des SI de santé et la révolution numérique en cours dans ce secteur sont des
leviers majeurs de réussite pour modifier en profondeur le système de santé et offrir des réponses
aux défis de réduction des fractures territoriales, de réorganisation de la permanence des soins, de
développement des prises en charge pluridisciplinaires, de mise en œuvre de nouvelles formes de
prises en charge et de surveillance au plus près du patient, d’optimisation de la mobilisation des
compétences rares, d’amélioration continue de la qualité des pratiques professionnelles, d’augmentation des collaborations entre les champs du sanitaire et du médico-social.
2 .4 .1 .

Standardiser les systèmes d’information en médecine de ville
et les rendre interopérables avec ceux des établissements hospitaliers
et médico-sociaux

L’État et l’assurance maladie ont lancé une politique volontariste auprès des professionnels de santé
et des établissements de santé qui ont été incités à informatiser un certain nombre de fonctions
prioritaires comme le dossier patient ou l’échange d’informations.
Le partage d’information entre professionnels libéraux est crucial pour améliorer les pratiques au
sein des équipes de soins même si la mise en commun des informations se heurte encore à des
difficultés. Cette première étape de structuration des systèmes d’information au sein des équipes de
proximité doit être pensée le plus en amont possible afin d’assurer sa compatibilité avec les autres
structures de soins, notamment par la mise en place de méthodes de codage homogènes. L’étape
suivante consiste à rendre interopérables les systèmes d’information en ville et en établissement tant
sanitaire que médico-social.
2.4.2.

Accélérer le déploiement du « DMP 2 »

Il convient de changer radicalement de stratégie en tirant les leçons des échecs successifs des différents modèles de développement du dossier médical personnel (DMP). Ceci conditionne en large
part la possibilité d’atteindre les objectifs définis dans la présente feuille de route, car, à l’image de
l’ensemble des systèmes d’information, il ne s’agit pas d’un simple outil de la politique de santé mais
désormais de l’un de ses enjeux décisifs.
Le projet de DMP a souffert depuis le début d’une confusion d’objectifs. Assumer les difficultés rencontrées conduit à proposer un DMP pluriel, adapté aux besoins de chacune des parties prenantes,
et notamment des professionnels de santé.
L’enjeu du « DMP 2 » est de définir le socle d’informations qui doit y figurer. La crédibilité de l’outil et
sa pleine appropriation par les usagers et les professionnels dépendra de la rapidité de son implantation. Il doit être réorienté au service du parcours de santé comme outil de coordination. Il intégrera
de nouveaux services comme le partage d’une synthèse médicale. Il sera l’instrument privilégié de
la prise en charge des pathologies chroniques, avec une indispensable ouverture sur le domaine
médico-social. Un lien avec le dossier pharmaceutique, dont le déploiement pragmatique a assuré
le succès, pourra être étudié.
Le déploiement du DMP 2 s’accompagnera de la mise en place d’une messagerie sécurisée santé
qui permettra aux professionnels de santé d’avoir notamment une information structurée pour la
biologie et les comptes-rendus d’imagerie.
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2.4.3.

Créer un service public d’information en santé

La mise en place d’un service public d’information en santé est aujourd’hui un impératif. Il porte dans
un premier temps sur les produits de santé, avant de s’élargir à l’ensemble de l’offre de santé.
Dans un contexte où le patient est de plus en plus acteur de sa propre prise en charge et où l’accès
à l’information publique de santé est à la fois limité et inégalitaire, il est de la responsabilité de la
puissance publique d’organiser un véritable service public d’information global sur la santé (de la
prévention à l’orientation dans le système). Il sera également demandé aux ARS, ainsi que le préconise le rapport du comité des sages, de mettre en ligne « un répertoire de l’offre de soins et de santé
par territoire, disponible sur le site de l’ARS, et de s’assurer de sa mise à jour deux fois par an. (Il
s’agira) en particulier, de donner une visibilité des différentes compétences disponibles pour assurer
la continuité des soins curatifs et de support 24h/24 jusqu’à la fin de vie à domicile ».
2 .4 .4 .

Organiser le recours aux données de santé

Le Gouvernement a entrepris de rénover le cadre dans lequel les données de santé peuvent contribuer à une meilleure connaissance et, partant, une meilleure organisation du système de santé.
L’expérience a montré que le rapprochement du système national d’informations inter-régimes
d’assurance maladie (SNIIRAM) et du programme de médicalisation des systèmes d’information
(PMSI) permettait d’accroître substantiellement l’efficacité de la vigilance et de la surveillance des
produits de santé. Ce potentiel doit être exploité et valorisé, au bénéfice de l’ensemble des acteurs
du système de santé, dans un cadre déontologique respectueux du secret médical et des règles
garantissant l’anonymat.
Au-delà, les données non sensibles de ce double point de vue ont vocation à être mises à disposition de la collectivité, dans le cadre de la démarche d’open data lancée par le Gouvernement.
2.4.5.

Développer la télémédecine

Le développement de la télémédecine permet la mise en réseau des professionnels de santé autour
de la prise en charge d’un patient. Elle substitue le transport d’images de haute qualité au déplacement du patient ou du professionnel, en rapprochant le premier du second, ou bien en rassemblant
des professionnels de santé distants.
A ce titre, il s’agit d’un élément structurant et facilitant pour l’organisation des soins de proximité.
A partir des volets télémédecine figurant dans les projets régionaux de santé (PRS) des ARS, une
stratégie nationale de soutien à la télémédecine sera élaborée. Elle définira des thèmes prioritaires
en vue d’assurer par exemple, une permanence des soins en imagerie ou une meilleure prise en
charge de l’accident vasculaire cérébral. Les projets pilotes mis en œuvre doivent pouvoir rapidement s’étendre au reste du territoire, dans le cadre des programmes régionaux de télémédecine
pilotés par les ARS.
Il faut par ailleurs développer la télémédecine dans le secteur ambulatoire. Dans ce cadre, la tarification des actes de télémédecine constitue toujours un blocage, la classification commune des actes
médicaux n’ayant pas été modifiée pour intégrer ces actes. Elle sera ajustée en cohérence avec le
développement de cette nouvelle pratique. La télémédecine doit être organisée et tarifée en substitution d’autres actes (consultations) ou dépenses (transports de patients).
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Il faut aussi aller plus loin et développer le recours aux fonctions de téléconsultation, de téléassistance et de télésurveillance, afin de faciliter l’accès au système de soins sur l’ensemble du territoire.
Cela suppose de structurer et d’accompagner la filière industrielle correspondante. L’e-santé fait
ainsi partie des trois filières émergentes prioritaires identifiées dans le cadre du conseil stratégique
des industries de santé (CSIS) et du comité de filière du 5 juillet dernier.
2.4.6.

Des outils de connaissance des besoins et d’amélioration de la qualité
et de la performance

Les données aujourd’hui disponibles ne sont pas suffisantes pour analyser les parcours de soins,
l’offre, les financements et les besoins de santé, ni pour établir des diagnostics territoriaux7. Il convient
de mettre en place un cadre national pour l’identification des besoins de la population par rapport à
l’offre disponible.
Par ailleurs, l’appropriation des recommandations de bonne pratique par les médecins traitants reste
inégale. La prise en charge des patients poly-pathologiques devra faire l’objet de recommandations
spécifiques de la part de la HAS dans le prolongement de la publication en mai 2012 de ses premiers
guides parcours de soins.
Enfin, il existe peu de référentiels disponibles pour mettre en œuvre des actions de prévention tant
individuelles que collectives. L’institut national de prévention et d’éducation pour la santé (l’INPES)
produit des outils, sans proposer aux acteurs des stratégies de déploiement adaptées à leur environnement immédiat. Il convient de concevoir des modèles concrets de mise en œuvre d’actions de
prévention primaire au niveau local. Le modèle médico-économique de financement de ces actions
doit également être établi afin d’assurer une certaine homogénéité du financement public sur le
territoire.

7. Les parcours de santé des personnes âgées sur un territoire. Réaliser un diagnostic et définir une feuille de route pour un
territoire. ANAP, 2012.
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Axe 3 .

Miser sur la déconcentration et renforcer la démocratie sanitaire

Axe 3 .1 Faire le choix de l’action territoriale avec les agences régionales
de santé
Avec l’ensemble des acteurs de santé de leur territoire et en soutenant leurs initiatives, les ARS
doivent favoriser la réorganisation des soins de premier recours, expérimenter et mettre en place
des parcours intégrés de santé, sécuriser et structurer les activités de spécialité et de recours, développer la prévention et les prises en charge médico-sociales, obtenir une meilleure santé environnementale, en prenant en compte les spécificités de chaque population et de chaque territoire, tout en
inscrivant leur action dans le cadre de la politique nationale de santé et des objectifs prioritaires de
santé publique fixés nationalement.
Il convient de renforcer les leviers des ARS en matière de financement pour soutenir des actions de
transformation du système de santé par le biais du fonds d’intervention régional (FIR), ou pour expérimenter de nouveaux modes d’organisation via une capacité à déroger aux règles de financement
établies et à renforcer les possibilités de fongibilité. A ce titre, dès le PLFSS 2014, il sera proposé
que le FIR devienne un sous-objectif propre de l’ONDAM afin d’identifier clairement les moyens qui
lui sont alloués.
Les ARS doivent pouvoir également se voir reconnaître une vraie capacité à expérimenter de nouvelles modalités d’organisation du parcours de soins pour des malades chroniques, dans le cadre
des cahiers des charges nationaux et avec un reporting standardisé.
De plus, leur rôle à l’égard des différents domaines d’intervention de la santé doit être davantage
équilibré à l’avenir, dans une logique de soutien et d’accompagnement aux soins de premier recours.
Les ARS doivent, par ailleurs, pleinement prendre leur place sur leurs territoires, ce qui suppose
de réexaminer les relations et les instances de coordination avec les collectivités territoriales, les
services de l’État, les professionnels, établissements et services et usagers. Les contrats locaux
pourront servir de support à l’articulation des interventions de chacun.

Axe 3 .2 Renforcer le pilotage national
Alors qu’avec les ARS, le pilotage des politiques de santé a gagné en cohérence en région, le niveau
national n’a pas engagé d’évolution équivalente. Certes, le comité national de pilotage des ARS
(CNP), qui regroupe l’État et les caisses d’assurance maladie, ainsi que la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a trouvé sa place, mais dans les limites assignées par les textes.
La conférence nationale de santé, dans son avis du 18 juin 2013, estime ainsi que « c’est la désorganisation de l’échelon national et ses fractures institutionnelles qui empêchent aujourd’hui le bon
avancement de l’organisation et de la coordination régionales » et dénonce un système national
« morcelé et agencifié ».
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Le pilotage national doit être repensé sur plusieurs points :
• la dimension interministérielle des politiques de santé est à organiser ;
• les bases d’un pilotage plus cohérent du système de santé, développant davantage les liens
entre l’État et l’assurance maladie, sont à définir, sans préjuger à ce stade d’une solution
institutionnelle ;
• l’architecture de la politique nationale de santé et ses conditions d’élaboration doivent être
redessinées de façon à la rendre plus lisible, à améliorer ses méthodes de conception et à
renforcer les concertations nécessaires ;
• au-delà, la réflexion sur une meilleure articulation entre les administrations centrales, les
opérateurs nationaux et les opérateurs régionaux sera poursuivie.

Axe 3 .3 Impliquer et accompagner les patients et leurs représentants dans
l’organisation, le fonctionnement et l’évolution de notre système
de santé
La loi du 4 mars 2002 qui a consacré la notion de droit des malades a permis des avancées importantes en instaurant une meilleure représentation des usagers, le droit des patients d’accéder
directement et de disposer de la totalité de leur dossier médical et une indemnisation de l’aléa
thérapeutique. Un bilan critique de cette loi doit aboutir à de nouvelles dispositions visant à assurer
la pleine participation des patients, de leurs proches et de leurs représentants, dans le cadre de la
préparation de la loi de santé de 2014. Les droits collectifs des usagers sont notamment à renforcer.
À ce titre, le principe d’une action de groupe étendue aux préjudices intervenant en matière de santé
devra trouver sa place dans la future loi.
La notion de droit des malades doit être actualisée pour tenir compte des évolutions sociétales et de
la diversité des parcours. La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées constitue une autre référence utile.
En particulier, le Gouvernement entend rapprocher et faire converger ces droits quel que soit le
type de prise en charge et d’accompagnement, conformément aux préconisations formulées par la
conférence nationale de santé le 18 juin 2013, qui appelle à la définition d’un « tronc commun » de
droits individuels et collectifs qui « traverse » le secteur des soins de ville, tout autant que le secteur
hospitalier et le secteur social et médico-social, tant en établissement qu’à domicile. A ce titre, la
conférence nationale de la santé sera chargée, comme le recommande le rapport du comité des
sages, de concevoir une charte de la personne dans son parcours personnalisé de santé, et des
professionnels l’accompagnant. Les travaux d’élaboration du projet de loi d’adaptation de la société
au vieillissement intègreront également cette préoccupation.
La mobilisation des technologies de l’information et de la communication, et des réseaux internet
permettra d’améliorer l’information, l’accompagnement et l’éducation des patients, notamment au
travers du service public d’information en santé (cf. supra). L’accès à l’information est, en effet, un
des vecteurs essentiels pour permettre au patient d’être pleinement acteur de sa santé.
La représentation des usagers du système de santé doit encore progresser. Au niveau local, cette
représentation doit être davantage organisée sur une base transversale, rapprochant prévention,
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soins et médico-social, et territoriale. Au niveau régional, le rôle des conférences régionales de la
santé et de l’autonomie (CRSA) doit être conforté. Au niveau national, la création d’une instance
nationale représentative des associations d’usagers du système de santé proposée dans le rapport
du comité des sages est à examiner et à discuter avec les représentants des usagers.
Des modes complémentaires d’expression de la parole de tous les usagers et de leurs proches
seront recherchés, au-delà du seul cadre des associations ou des instances de démocratie sanitaire
(enquêtes, débats publics, forums citoyens...).
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3. Une démarche inscrite dans la durée et dans un cadre
d’évaluation structuré
La SNS engage le gouvernement dans son ensemble et, au-delà, doit rassembler l’ensemble des
acteurs et usagers du système de santé.
Le Premier ministre en a confié la responsabilité à la ministre des affaires sociales et de la santé, en
association étroite avec la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et en lien avec les
autres membres du gouvernement concernés. Cette démarche a vocation à s’inscrire dans la durée.

3.1. Un comité interministériel pour la santé
Au niveau national, un comité interministériel pour la santé, placé auprès du Premier ministre,
sera créé. Il réunira les ministres en charge des politiques publiques ayant un impact sur la santé. Il
assurera la coordination de l’action du Gouvernement dans ces domaines, avec une attention particulière aux questions relatives à la santé-environnement, à la santé scolaire et à la santé au travail,
ainsi qu’à une bonne articulation tant avec l’agenda national de la recherche qu’avec les enjeux de
la formation des professionnels et de l’éducation à la santé. Un bilan annuel de la coordination au
cours de l’année écoulée sera élaboré et il sera proposé des orientations pour l’année à venir au vu
du calendrier prévisionnel des travaux législatifs et réglementaires. En lien avec Le haut conseil à la
santé publique élaborera un indicateur synthétique de l’état de santé de la population française et de
suivi des inégalités de santé, les résultats seront publiés chaque année.

3.2. Une concertation large
La mise en œuvre de la SNS suppose les étapes suivantes :
• introduction de premières mesures dès le PLFSS 2014 ;
• organisation d’une phase de concertation en région sur la base de la présente feuille de
route ;
• élaboration de la loi de santé courant 2014, qui intègrera les mesures nécessaires à la mise
en œuvre de la SNS.

La SNS doit être mobilisatrice pour l’ensemble des acteurs de la santé qui doivent se reconnaître
dans ses orientations et objectifs.
La concertation avec les grands acteurs du monde de la santé (fédérations hospitalières, syndicats
de médecins libéraux, associations, représentants d’usagers…) sera organisée au niveau national
dans le cadre des instances les plus fédératives déjà existantes (HCAAM, HCSP et CNS). Des
débats seront également organisés en région notamment pour faire remonter des contributions des
territoires sur les problèmes, les orientations et les propositions d’actions.
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Améliorer la déclaration et la prise en compte des évènements indésirables associés aux
soins

Formation, culture de sécurité, appui

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

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Février 2013

Information du patient, le patient co-acteur de sa sécurité

Axe 1

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

p. 8

p. 5

p. 2

Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Direction générale de la santé (DGS)
Haute autorité de santé (HAS)
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1.1 Favoriser la
participation active
du patient à la
sécurité de son
parcours de soins

1. Renforcer le
partenariat
dans la relation
soignant-soigné

1.3 Former les
professionnels
médicaux et
paramédicaux au
partenariat
soignant/soigné

1.2 Donner la
possibilité au
patient hospitalisé
de signaler une
anomalie

Objectif
opérationnel

Objectif
général

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

Action 5

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

Action 4

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

Action 3

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

Action 2

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

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

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

Instruction

DGOS-RH1 et RH2,
MESR (DGESIP)

DGOS-MU/PF2

HAS

DGOS-MU

DGOS-MU

DGOS- PF2

HAS

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

1.1.1 Communication auprès des usagers et des
professionnels pour promouvoir le rôle du patient co-acteur
de sa sécurité
Action 1

Qui pilote

Livrable

Action

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

2016

2013

2014

2013

2013

annuelle

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

ES

Associations,
DGOS, ARS, ES

ES

ES, autres
secteurs de soins
ES

ES, autres
secteurs de soins

Qui déploie
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2. Mieux
informer le
patient

Objectif
général

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

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

Objectif
opérationnel

Action 12

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

Action 11

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

Action 10

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

Action 9

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

Action 8

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

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

Outil à développer et
diffuser (type « Teachback »)

Outil à développer et
diffuser

Outil à développer et
diffuser

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

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

Livrable

Action

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

DGOS-RH2
RH1

HAS

HAS

HAS

2013

2014 :
autres
parcours
2014/2015

ambulatoire

2014 /
autres
parcours
2013 : chir

ambulatoire

2013 / chir

2014

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

ES,
structures de
formation

ES

ES

structures de
formation,
ES, professionnels
de santé

structures de
formation,
ES, professionnels
de santé

HAS,
DGOS-RH2

DGOS-RH2

Qui déploie

Qui pilote

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 107

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

Objectif
général

3.2 Promouvoir la
formation des RU à
la sécurité des
soins

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

2.3 Communiquer
auprès du public
sur la sécurité des
soins

Objectif
opérationnel

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

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

Action 16

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

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

Action 14

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

Outil d’aide au diagnostic
pour le RU

DGOS-MU

DGOS-MU

Appel à projet DGOS

2014

2015

2013

2013

2015

2013

Date cible
pr implém.
2016
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ARS,
associations

ARS,
associations

ARS

ES

DGOS-MU,
DGS
SGMAS,
DGOS, DGS

ES

professionnels,
associations,
usagers

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

Qui déploie

DGOS-PF2-MU

DGOS-MU

Diffusion de l’information
sur les portails des ARS

Instruction

Instruction

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

HAS
DGOS- PF2

Arrêté de diffusion publique

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

Qui pilote

Livrable

Action

Axe 1 : Information du patient - le patient co-acteur de sa sécurité
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1. Améliorer les
dispositifs de
signalement et
de déclaration
d’évènements
indésirables
associés aux
soins

1

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

Action 21

Réalisation de ces
formations

Instruction

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

Outils à développer et
diffuser

Réalisation de formations
spécifiques relatives au
signalement et à la
déclaration

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

DGS

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

DGOS

HAS

HAS

DGOS

DGS

DGS

Qui pilote

Livrable

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

Action 24

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

Action 23

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

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

1.1.2 Mise en œuvre de la déclaration des EIG

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

Action

2012/2013

A partir de
2013

2013/2014

2013-2014

Dès que
vecteur
législatif
adapté

2013

Date cible
pr implém.
2013
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Etablissements de
santé et ARS

HAS

HAS

ODPC

DGS

Publication : DGS
Application : tous
professionnels et
ES, ARS

DGS

Qui déploie

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

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

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

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

Objectif
opérationnel

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

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

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

Objectif
général

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

4. Intégrer la
réalisation
d’analyses des

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

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

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

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

DGOS

HAS

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

DGS, DGOS et
HAS + COPIL avec
ARS et SGM

ARS
en lien avec SGM
DGOS, DGS

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

Outil à bâtir

Outil à bâtir

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

A partir de
2013

A partir de
2014

2013/2014

2013

2013

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

Etablissements de
santé,
professionnels de
santé et ARS
HAS

ARS

ARS

ARS

ARS
En lien avec SGM,
DGOS,
DGS

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

2.2.1 Précision, au niveau régional, des besoins (expertise
« méthode » et expertise « métier ») pour l’analyse des
Action 27
évènements indésirables
ARS
En lien avec SGM,
DGOS
DGS

Qui déploie

Qui pilote

Livrable

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

Objectif
général

Objectif
opérationnel
dans la
certification

Action 34

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

Action 33

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

Action

Outils à bâtir (V 2014 du
manuel de certification)

Outils à bâtir ou à faire
évoluer

Livrable

HAS

HAS

Qui pilote

2014

Date cible
pr implém.
2013/2014
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Etablissements de
santé

Professionnels de
santé

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

de la sécurité

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

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

1. Faire du
retour
d’expérience le
socle de

l’apprentissage

Objectif
opérationnel

Objectif
général

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

Action 39

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

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

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

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

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

Campagne budgétaire 2012
- AC
Engagement ES/ARS

Outil à bâtir
(cf axe 2 PNSP)

DGOS-RH2
HAS

ES

2013

2013-2015

2013

2013-2014

2012/
2013

2014

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

HAS
DGOS –RH2-RH1

HAS

ARS
URPS
SRA

ARS
ES

ARS
ES

ES
structures de
formation initiale
et continue

Qui déploie

HAS
ARS
DGOS

ARS
DGOS

DGS,
DGOS-RH-PF2,

HAS ,
DGOS-RH1- RH2

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

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

Qui pilote

Livrable

Action

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

Objectif
général

3.1 Manager au
nom de la sécurité

Objectif
opérationnel

Instruction DGOS
Formations

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

Action 47

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

Action 46

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

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

Questionnaire,
Instruction DGOS

Formations
Référentiel activités et
compétences du diplôme
du cadre de santé

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

Action 45

Référentiel de certification

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

Action 42

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

Modules d’enseignement

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

Livrable

Action

Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui

ARS,
SRA

DGOS,
HAS

DGOS - RH2

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

HAS

DGOS-RH1-RH2

DGOS-RH2-RH1

Qui pilote

ES

ES

ES

2014

2016

2015

2015

2014

2014

Date cible
pr implém.
2016

Page 9 sur 17

ODPC,
ES,
structures de
formation initiale
et continue

ARS/ES

ES,
structures de
formation initiale
et continue

ES,
structures de
formation initiale
et continue

Qui déploie
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Objectif
opérationnel

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

Objectif
général

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

Outil à bâtir

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

Outil à bâtir
Transposition OMS
Instruction conjointe DGOS
MESR-DGESIP

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

Action 54

Outil à bâtir

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

Action 53

Outils à bâtir

Outils à bâtir

Arrêtés fixant les
programmes des études

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

Action 51

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

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

Action 49

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

Outil à bâtir

HAS
DGOS/
RH

Conf doyens
Collèges
spécialités
soc sav
OA accréditation
DGOS-RH1

fédérations

DGOS-PF4-PF2RH1

MESR

DGOS-RH1,
MESR

DGOS,
MESR

Outils à bâtir

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

Qui pilote

Livrable

Action

Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui

2015

2015

2014

2014

2014

2015

2016

Date cible
pr implém.
2017
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UFR,
Instituts de
formation

Instituts de
formation

UFR,
instituts de
formation

ES,
ville

ES,
ville

UFR

UFR,
instituts de
formation

UFR,
instituts de
formation,

Qui déploie
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Objectif
général

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

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

Objectif
opérationnel

Action 62

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

Action 61

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

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

HAS,
SRA

HAS

Référentiel d’évaluation des
infrastructures

ES

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

Plans de DPC

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

DGOS/RH/
DPC

DGOS/RH2

DGOS
HAS, CNAM

DGOS

Qui pilote

Stratégie de recours accru à
la simulation

Modules de formation

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

Action 60

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

Action 57

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

…..

Outils à bâtir

Arrêté

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

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

Livrable

Action

Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui

2016

2013-2014

2015

2013

2013

2013

2012

2014

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

UFR
Instituts de
formation

ES
ODPC

ODPC

ODPC
ES

ODPC

ODPC

Qui déploie
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Objectif
opérationnel

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

Objectif
général

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

SGMAS,
ARS

Texte réglementaire,
Cahier des charges

Instruction

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

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

SGMAS
DGOS
ARS

Qui pilote

Livrable

Action

Axe 3 : formation, culture de sécurité, appui

SRA

ARS

2013

2013

Date cible
pr implém.
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1 - Développer
la recherche en
sécurité du
patient

Objectif
général

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

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

Objectif
opérationnel

Action 68

Action 67

Action 72

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

Action 71

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

Action 69

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

1.3.2 Elaboration de l’appel d’offre

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

Action 66

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

Action 65

Recueil des retours et suivi

Rapport

Conventions de partenariat

Réunion du groupe projet

Appel d’offre

DGOS

DGOS

DGOS,
DGS

DGOS,
DGS

DGOS

DGOS en lien avec
DGS

DGOS

Circulaire d’appel à projets

Réunion du groupe projet

DGOS en lien avec
DGS

Qui pilote

Document de cadrage

Livrable

DGOS

2013

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Date cible
pr implem.
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Groupe projet
suscité

DGOS,
DGS

DGOS

DGOS et
partenaires
identifiés

DGOS

DGOS

DGOS

Qui déploie

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

1.1.1 Sélection de thèmes de recherche prioritaires

Action

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

Objectif
général

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

Objectif
opérationnel
1.1 Optimiser le
contrôle qualité
des essais cliniques

Action 76

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

Action 75

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

Action 74

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

DGOS –PF4

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

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

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

DGS -PP1 en
lien av DGOS –
PF4

Qui pilote

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

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

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

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

Livrable

2013

2013

Selon
calendrier
travaux
réglement
aires

Date cible
pr implém.
2013
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GT AN DRCI

GT AN DRCI pour
point 2

ES (DRCI) en lien
avec DGOS

ES (DRCI) en lien
avec DGOS

Qui déploie

thème 2 : SECURITE DU PATIENT DANS LES ESSAIS CLINIQUES

Action

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

Objectif
général

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

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

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

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

Action 82

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

Action 81

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

Action 80

1.7.2 Favoriser la conduite d’audits réguliers croisés ou
externes

Action 79

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

Action 78

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

Actions expérimentales
conduites par les UFR de
médecine/santé

- travaux des groupes de l’AN
DRCI

- évaluation qualitative des
structures de recherche

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

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

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

Livrable

Universités /
conférence
des Doyens

DGOS-PF4

DGOS –PF4

A déterminer

Qui pilote

A définir

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

orientations

2013
(selon

2013

A détfinir

Date cible
pr implém.
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UFR
médecine/santé

ES

GT AN DRCI

A déterminer

Qui déploie

thème 2 : SECURITE DU PATIENT DANS LES ESSAIS CLINIQUES

Action

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

3. Favoriser la

Objectif
général

3.3 Sensibilisation
du grand public à la
RC

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

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

2.3 Promouvoir la
formation
individuelle des
investigateurs

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

Action 90

3.3.1 Campagne d’information sur la recherche clinique

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

Action 88

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

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

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

Action 85

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

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

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

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

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

Comité ad hoc ou structuration
inter-ministérielle à définir

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

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

Livrable

DGOS et DGS

DGOS –PF4

DGOS –PF4 en
lien avec DGS
–PP1

DGOS-PF4

Tous offreurs
de formation

DGOS-PF4

Ministère
Santé, MESR

Qui pilote

2014

2014

2013/
2014

2013/
2014

2013

campagne
MERRI
2014 ou
2015

Date cible
pr implém.
2013
/2014
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Ministère
Santé

DGOS, DGS,
ANSM, CPP,
ES

GT ad hoc

ES,
Professionnels de
santé
ES cibles

DGOS

DGOS et DGRI

Qui déploie

thème 2 : SECURITE DU PATIENT DANS LES ESSAIS CLINIQUES

Action
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 120

Abréviations :
AN DRCI = assemblée Nationale des Délégations à la Recherche Clinique et l’Innovation
ANFH : association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
ANSM : Agence nationale de sécurité des médicaments
ARS : agences régionales de santé
CCP = Comité de protection des personnes
Conférence PCME : conférence des présidents de Commission médicale d’établissement
Conférence CG : conférence des coordonnateurs généraux, directeurs de soins
CRUQPC : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
CSP : Code de la santé publique
DGESIP : direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche)
DGOS : direction générale de l’offre de soins (Ministère de la santé et des affaires sociales)
DGOS-MU : mission des usagers
DGOS PF2 : bureau qualité et sécurité des soins
DGOS-PF4 : bureau de l’innovation et de la recherche clinique
DGOS-R5 : bureau de l’évaluation, des modèles et des méthodes
DGOS-RH1 : bureau de la démographie et des formations initiales
DGOS-RH2 : bureau de l’exercice, de la déontologie et du développement professionnel continu
DGRI : direction générale de la recherche et de l’innovation (Ministère supérieur de l’enseignement et de la recherche)
DGS : direction générale de la santé (Ministère de la santé et des affaires sociales)
DM : dispositifs médicaux
DPC : développement professionnel continu
EIAS : évènement indésirable associé aux soins
EIG : évènement indésirable grave
EPR : évènement porteur de risque
ES = établissement de santé
GT = groupe de Travail
IAS : infection associée aux soins
HAS : Haute autorité de santé
MESR : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
MERRI : missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
OA : organismes accrédités (accréditation des médecins des spécialités à risques)
ODPC : organisme de développement professionnel continu
ORC = organisation de la recherche clinique
DPC : développement professionnel continu
RC : recherche clinique
RMM : revue morbi-mortalité
RU : représentants des usagers
SGMAS : secrétariat général des ministères des affaires sociales
SRA : structures régionales d’appui à la qualité et la sécurité
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ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES

Développement professionnel continu

Simulation en santé
Fiche technique méthode
Cette fiche technique décrit la participation des professionnels à une session de simulation dans le
cadre d’un programme de DPC conforme à une orientation nationale ou régionale et mis en œuvre
par un organisme de DPC enregistré auprès de l'OGDPC et évalué positivement par la CSI de la
profession correspondante ou de la CS du HCPP. Elle complète la fiche « Méthodes et modalités de
DPC ».

DÉFINITION
La simulation en santé correspond « à l’utilisation d’un matériel, de la réalité virtuelle ou d’un patient dit « standardisé » pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de
décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. »1
Elle est basée sur l'utilisation de scénarios, plus ou moins complexes, qui utilisent une technique de simulation
(cf. schéma 1) pour permettre :
l'entraînement à des gestes techniques (usuels ou exceptionnels) ;
la mise en œuvre de procédures (individuelles ou en équipe) ;
l'entraînement au raisonnement clinique diagnostique et/ou thérapeutique ;
la gestion des comportements (mise en situation professionnelle, travail en équipe, communication,
etc.) ;
la gestion des risques (reproduction d’événements indésirables, capacité à faire face à des situations
exceptionnelles, etc.).
Les techniques de simulation choisies (cf. schéma 1) doivent être pertinentes et adaptées aux objectifs pédagogiques identifiés. Leur utilisation doit être justifiée, notamment par une recherche bibliographique et/ou un retour
d’expérience s’ils sont possibles.

1

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/simulation_en_sante_-_rapport.pdf

1
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Schéma 1. Les différentes techniques de simulation en santé

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
La simulation en santé est une méthode pédagogique, basée sur l’apprentissage expérientiel et la pratique
réflexive, qui s’adresse à tous les professionnels de santé. Utilisée dans le cadre du Développement professionnel continu (DPC2), elle intègre nécessairement des objectifs de formation et d’analyse des pratiques
et comporte un ou plusieurs scénarios de simulation. Chaque scénario est déroulé lors d’une séance de simulation à l’issue de laquelle un débriefing est réalisé et des actions d'amélioration sont proposées. Les séances de
simulation suivent les règles de bonnes pratiques rappelées dans le schéma 2.

2

Décrets n° 2011-2114, n° 2011-2115, n° 2011-2116, n° 2011-2117, n° 2011-2118 du 30 décembre 2011 relatifs au développement professionnel
continu respectivement des professionnels de santé paramédicaux, des chirurgiens-dentistes, des médecins, des sages-femmes, des pharmaciens.

2
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Schéma 2. Bonnes pratiques d’une séance de simulation

Les professionnels de santé s’engagent à participer à l'ensemble d’une session de simulation qui peut comporter
une ou plusieurs séances de simulation.
Quel que soit le lieu où se déroule la simulation, centre de simulation, simulation in situ ou ateliers de simulation
délocalisés, il est impératif qu’elle soit structurée et organisée selon les règles de bonnes pratiques définies dans
le document HAS « Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé »3.

Les étapes de la méthode basée sur l’utilisation de la simulation en santé sont décrites ci-après et résumées dans le schéma 3.

Schéma 3. Les étapes de la méthode DPC simulation

Nota bene : Les séances de simulation sont mises en œuvre par un ou plusieurs formateurs ayant chacun
rempli une déclaration publique d’intérêts portée à la connaissance des participants.

3

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-01/guide_bonnes_pratiques_simulation_sante_guide.pdf

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-01/guide_bonnes_pratiques_simulation_sante_format2clics.pdf

3
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1. Pré-évaluation de l’apprenant
Un pré-test est proposé à l’apprenant. Il permet d’évaluer ses connaissances de base en lien avec la session de
simulation. Ce pré-test peut être réalisé au début de la session de simulation ou avant la session, par voie électronique notamment. Les résultats seront comparés à ceux du post-test à l’issue de la session.

2. Évaluation de la performance de l’apprenant
Une séance de simulation se déroule selon un schéma préétabli (cf. schéma 4) et comprend 3 phases distinctes : le briefing, le déroulement du scénario et le débriefing. Dans le cas où une session de simulation comporte
plusieurs séances de simulation, ces trois étapes doivent être réalisées pour chaque séance.

Schéma 4. Les étapes d’une séance de simulation

Le briefing est une étape importante qui permet au formateur de préciser le cadre de la séance de simulation et
ses objectifs. C’est un temps indispensable de familiarisation des apprenants avec le matériel (possibilités et
limites du mannequin, matériel à disposition, etc.), de présentation du contexte (ce qui a précédé la prise en
charge simulée : passage aux urgences, sortie de bloc opératoire, etc.) ainsi que de l’environnement (locaux,
présence de tiers ou de la famille, etc.). Le formateur rappelle les principes de confidentialité et les règles déontologiques (en particulier concernant l’enregistrement vidéo) ainsi que l'absence de jugement porté, de pièges, et
bien entendu de risque pour le « patient ». Le briefing permet ainsi le bon déroulement du scénario et la préparation du débriefing.
Une fois le briefing réalisé, le scénario est déroulé par les apprenants et guidé par le formateur qui adapte son
évolution en fonction de leurs réactions. Durant le déroulement du scénario, le formateur a un double rôle.
Celui de faire évoluer le scénario pour maintenir les apprenants en situation de résolution de problème(s) et celui
d’évaluer les apprenants. Il peut intervenir lui-même ou par le biais d’un facilitateur pour aider les apprenants ou
les réorienter, en particulier quand ceux-ci se trouvent bloqués dans une situation ou pour éviter d’évoluer vers
une situation d’échec non prévue dans le scénario. Un enregistrement vidéo du déroulement du scénario et/ou
une indexation temps réel des événements peuvent être utilisés lors du débriefing.
Le débriefing est le temps d’analyse et de synthèse qui succède à la mise en situation simulée. C’est le temps
majeur d’apprentissage et de réflexion de la séance de simulation. Le formateur guidé par une fiche de débriefing structurée en trois phases (descriptive, d’analyse, et de synthèse) revient sur le déroulement du scénario et
dégage avec les apprenants les points correspondant aux objectifs pédagogiques fixés (éléments d’évaluation).
Cette rétroaction porte spécifiquement sur l’analyse des pratiques et des performances des apprenants et renseigne à la fois le formateur et les apprenants. Le débriefing comporte un temps d’échange entre les participants
qui permet une réflexion collective à propos du scénario qui vient de se dérouler. Le rôle du formateur est essentiel car c’est lui qui va « faciliter » le débriefing et guider la réflexion des apprenants. La durée du débriefing doit
au moins être égale à celle du déroulement du scénario mais peut se prolonger bien au-delà.
Un post-test est effectué à l’issu de la session de simulation pour mesurer l’acquisition des connaissances/compétences. Les résultats sont comparés à ceux du pré-test réalisé en début de session. Le post-test, à lui
seul, est insuffisant pour conclure sur l’acquisition de compétences en santé.
Un document de fin de session de simulation, appelé fiche d’aide à la progression, est délivré à l’apprenant. Il
comporte les résultats du pré-test, du post-test, les acquis, les axes de progrès, l’identification des actions
d’amélioration à mettre en œuvre ainsi que le calendrier associé et éventuellement des mesures d'impact sur la
pratique suite à la session de simulation. Le formateur y précise également la nécessité ou non pour l’apprenant
4
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de revenir participer à une session de simulation sur le même thème ou sur un autre qui aurait pu émerger durant la session de simulation et dont l’orientation sera précisée. La fiche d’aide à la progression est conjointement validée par l’apprenant et le formateur.
Des documents ou supports pédagogiques peuvent également être distribués à l’apprenant : ils ne comportent pas de publicité, utilisent des références scientifiques identifiées et les auteurs sont précisés (et leurs liens
d’intérêts portés à la connaissance des participants).
Une attestation de participation à la session de simulation est délivrée à l’apprenant.

3. Évaluation de la satisfaction de l’apprenant
Une enquête de satisfaction est complétée par l’apprenant (accueil, moyens et méthodes pédagogiques, atteinte des objectifs pédagogiques, etc.) puis analysée par le formateur et l’infrastructure. L'analyse et la prise en
compte des besoins des apprenants et de leur satisfaction permettent de s’assurer que leurs exigences sont
correctement déterminées et respectées dans le but d'accroître leur satisfaction. Cette étape fait partie intégrante de la démarche qualité qui doit être mise en œuvre par l’infrastructure proposant des sessions de simulation.

4. Suivi de la mise en œuvre des actions d’amélioration par l’apprenant
Le suivi de la mise en œuvre des actions d’amélioration par l’apprenant suite à la session de simulation est réalisé grâce au bilan individuel d’activité renseigné annuellement par l’apprenant et transmis à son organisme de
DPC (cf. infra « Traçabilité »).
Les actions d’amélioration mises en œuvre à la suite de la session de simulation sont celles identifiées avec le
formateur dans la fiche d’aide à la progression. Elles peuvent être diverses, par exemple : mise en place de
RMM, de staff, rédaction de nouvelles procédures de prise en charge, mise en place d’un audit clinique, participation à une nouvelle session de simulation (cf. infra), etc.

Dans le cas où l’apprenant choisit de participer à une deuxième session de simulation
Les étapes 1, 2, 3 et 4 précédemment décrites sont à nouveau réalisées. Le formateur, lors du débriefing, fait le
lien avec la session de simulation précédente afin d’identifier la progression de l’apprenant. Pour cela, il complète la fiche d’aide à la progression de la session précédente avec les résultats de cette nouvelle session et
précise les actions d’amélioration qui ont été mises en œuvre.

La simulation en santé permet ainsi de répondre aux critères du DPC :
− perfectionnement des connaissances et/ou des
compétences techniques et non techniques (travail en
équipe, communication entre professionnels…) au
cours de procédures, gestes ou de situations cliniques ;
− analyse et évaluation des pratiques professionnelles
notamment lors du débriefing ;
− - suivi des actions d’amélioration mises en œuvre
(notamment en remplissant et en tenant à jour la fiche
d’aide à la progression et en renseignant le bilan
annuel d’activité).

5
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DÉONTOLOGIE
Compte tenu du caractère très particulier et parfois déstabilisant des techniques de simulation en santé, un strict
respect des personnes formées doit être assuré et en particulier l'absence de jugement. La confidentialité des
données personnelles des professionnels de santé et de celles relatives à leurs pratiques est garantie.

TRAÇABILITE
Le schéma 5 résume les étapes à réaliser par le professionnel de santé et les éléments de traçabilité associés à
conserver.

Schéma 5. Les étapes de la méthode DPC simulation pour le professionnel de santé

Il est demandé au professionnel de santé une démarche explicite permettant :

1. de décrire son implication dans le programme de DPC en renseignant annuellement son « bilan
individuel d’activité » ;
2. d’assurer la traçabilité de ses actions en conservant tous les documents justificatifs susceptibles de lui
être demandés (notamment l’attestation de présence aux sessions de simulation et la fiche d’aide à la
progression).

Pour en savoir +
-

Haute Autorité de Santé. Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé. Évaluation et amélioration des pratiques. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2012.

-

Cook DA, Hatala R, Brydges R, Zendejas B, Szostek JH, Wang AT, et al. Technology-enhanced simulation for
health professions education: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2011;306(9):978-88.

-

Steadman RH, Huang YM. Simulation for quality assurance in training, credentialing and maintenance of certification. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2012;26(1):3-15.

Ce document est téléchargeable gratuitement sur www.has-sante.fr
Décembre 2012
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales
et des territoires
_

Bureau de l’emploi
et de la politique salariale
_

Instruction DGOS/RH4 no 2013-392 du 28 novembre 2013relative à la mise en œuvre de la
loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et à son suivi
NOR : AFSH1329377J

Validée par le CNP le 25 octobre 2013. – Visa CNP 2013-217.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : organisation et suivi des recrutements réservés par les établissements relevant de la
fonction publique hospitalière dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012 relative
à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique.
Mots clés : agents contractuels – organisation et suivi des recrutements réservés – droits des agents.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière ;
Décret no 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre Ier de la loi
no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Circulaire DGOS/RH4 no 2011-407 du 26 octobre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole
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tuels dans les trois versants de la fonction publique dans les établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Circulaire DGOS/RH4 no 2013-138 du 5 avril 2013 relative à la mise en œuvre du décret no 2013-121
du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre Ier de la loi no 2012-347 du
12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Instruction DGOS du 9 mai 2011 relative à la tenue à jour d’un annuaire fonctionnel des établissements de santé.
Annexes :
Annexe

I. –	
Liste des arrêtés pris en application de l’article 8 du décret no 2013-121 du
6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale
des concours ou examens professionnalisés réservés pour l’accès aux différents
grades des corps de la fonction publique hospitalière.
Annexe II. – Fiche no 1 relative à l’accès des personnels contractuels à un emploi titulaire.
Annexe III. – Fiche no 2 relative à la transformation des CDD en CDI.
Annexe IV. –	Fiche no 3 relative à l’encadrement des cas de recours aux agents contractuels
et tableau synthétique des cas de recours aux contrats dans les établissements
relevant de la fonction publique hospitalière.
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 ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics
de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et
médico-sociaux.

La loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a traduit, en termes législatifs, les stipulations du protocole d’accord du 31 mars 2011 signé entre le Gouvernement et six
organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, UNSA, CFTC,
CFE-CGC), portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois
versants de la fonction publique. Ce dispositif transitoire s’ajoute aux règles statutaires de recrutement en vigueur.
J’appelle votre attention sur le fait que le ministère chargé de la santé est particulièrement attaché
à la mise en œuvre de ce dispositif législatif pour laquelle l’ensemble des textes réglementaires
nécessaires ont désormais été publiés et dont le déploiement doit s’opérer impérativement avant
la date du 13 mars 2016.
Il appartient en conséquence aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
d’organiser sans tarder les recrutements réservés, notamment les recrutements sans concours
prévus pour l’accès à certains grades de la catégorie C.
Je vous rappelle que, sur la base de l’enquête réalisée en octobre 2011, la direction générale
de l’offre de soins a pu établir en 2012 une prévision sur le nombre d’agents contractuels susceptibles de bénéficier du dispositif prévu par le protocole d’accord, d’en chiffrer le coût sur les quatre
années de sa mise en œuvre et d’inscrire en base dans l’ONDAM les budgets correspondants.
Les agents concernés occupent a priori un emploi correspondant à un besoin permanent de l’établissement et doivent dès lors pouvoir intégrer le dispositif leur permettant l’accès soit à un emploi
titulaire, soit à un contrat à durée indéterminée. Le protocole d’accord du 31 mars 2011 a d’ailleurs
prévu que « les emplois accessibles à ces modes de sélection seront ouverts par transformation
des emplois et/ou crédits utilisés pour asseoir la rémunération des agents contractuels concernés
de telle sorte que toute personne ayant réussi un des dispositifs de titularisation puisse se voir
proposer un poste. Les lauréats de ces modes de sélection seront nommés et affectés dans des
conditions identiques à celles applicables aux lauréats des concours de droit commun ».
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La présente instruction a principalement pour objet de préciser les modalités pratiques selon
lesquelles sera assuré le suivi régulier de ce dispositif prévu par le décret du 6 février 2013 (I). Elle
vise également à attirer votre attention sur le cas particulier des attachés d’administration hospitalière (II). Vous trouverez néanmoins en annexe plusieurs documents rappelant les principales règles
de mise en œuvre de ce dispositif dans la fonction publique hospitalière.
I. – MODALITÉS PRATIQUES DE SUIVI DE CE DISPOSITIF
Les établissements de la fonction publique hospitalière ont pu, sur la base du document servant
à l’enquête réalisée en application de la circulaire du 26 octobre 2011 et en fonction de la gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, établir un état des lieux et engager
avec les organisations syndicales représentatives une concertation sur les modalités concrètes
d’application du dispositif, notamment sur :
–– les corps concernés ;
–– le nombre de sessions ;
–– le nombre d’emplois ouverts, en tenant compte du nombre d’agents susceptibles de se présenter
au dispositif ;
–– le calendrier d’application ;
–– l’information des agents concernés.
Les résultats de cette enquête ont également permis, après extrapolation, de déterminer au plan
national un effectif d’agents contractuels susceptibles de bénéficier du dispositif mis en place par
la loi du 12 mars 2012. Mais il ne s’agissait là que de prévisions. Or il convient d’évaluer, au fur et
à mesure de son déroulement, l’effet de ce dispositif sur la situation réelle des agents contractuels
au sein des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
C’est pourquoi le II de l’article 6 du décret du 6 février 2013 a prévu que « la mise en œuvre du
dispositif prévu par la loi du 12 mars 2012 susvisée et par le présent décret fait l’objet d’un suivi
régulier. Un bilan annuel est présenté, dans chaque établissement mentionné à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée, devant le comité technique d’établissement et, à l’échelon national,
devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ».
I.1. Le dispositif de suivi
Le suivi régulier de la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012 nécessite, à tous les échelons du
monde hospitalier, social et médico-social, une bonne coordination entre, d’une part, les administrations et, d’autre part, les représentants du personnel.
I.1.1. Au niveau national
La direction générale de l’offre de soins a mis en place, dès la publication de la loi, un comité
de suivi national avec les fédérations santé/sociaux des six organisations syndicales signataires du
protocole d’accord du 31 mars 2011.
Ce comité a été consulté sur les projets de textes nécessaires à la mise en œuvre de la loi avant
leur examen par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et est régulièrement réuni
et informé de l’évolution de la mise en œuvre du dispositif.
I.1.2. Au niveau régional
Le suivi du dispositif doit être également organisé au niveau régional. Il appartient à chaque ARS
de l’organiser avec l’ensemble des organisations syndicales signataires du protocole du 31 mars
selon les modalités qui leur apparaîtront les plus adaptées.
I.1.3. Au niveau local
Dans chaque établissement, un comité de suivi regroupant les organisations syndicales signataires du protocole du 31 mars 2011 doit également être réuni pour préparer chacune des phases
de la mise en œuvre du dispositif.
En outre, le décret du 6 février 2013 prévoit qu’un bilan annuel doit être présenté, dans chaque
établissement, devant le comité technique d’établissement. Ce bilan portera, au minimum, sur les
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indicateurs mentionnés au point I.2 ci-après. L’outil mis en place pour assurer la saisie des informations et décrit au point I.3 ci-après fournira en retour à chaque établissement les éléments chiffrés
et statistiques nécessaires à l’établissement de son bilan annuel.
I.2. Les éléments faisant l’objet du suivi
Les indicateurs suivants ont été retenus pour suivre l’évolution de la mise en œuvre de la loi.
I.2.1. Pour le dispositif d’accès à la titularisation
Nombre d’agents, par catégorie et par filière professionnelle, ayant rempli, au cours de l’année N,
les conditions d’éligibilité pour être titularisés ou passés en CDI.
Nombre de recrutements réservés organisés par grade des différents corps (par concours,
examens professionnalisés ou recrutement sans concours).
Nombre de postes ouverts pour chacun de ces recrutements réservés.
Nombre d’agents inscrits par recrutement ouvert.
Nombre d’agents déclarés reçus par recrutement ouvert.
Nombre d’agents mis en stage par corps et/ou par grade.
Nombre d’agents titularisés par corps et/ou par grade.
I.2.2. Pour l’encadrement des cas de recours aux agents contractuels
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’agents
d’agents
d’agents
d’agents

en
en
en
en

CDD entrés dans l’effectif de l’établissement.
CDD sortis de l’effectif de l’établissement.
CDI entrés dans l’effectif de l’établissement.
CDI sortis de l’effectif de l’établissement.
I.3. Le recueil des informations

Le recueil des informations relatives au suivi de la mise en œuvre de la loi se fera via la plateforme de l’Observatoire national des ressources humaines du système de santé (ONRH) accessible
à l’adresse suivante : https://o6.sante.gouv.fr/oNRH, en cliquant sur le menu « Suivi Loi ANT ».
Tous les établissements relevant de la fonction publique hospitalière seront tenus de remonter
les informations via l’ONRH, quels que soient le nombre de recrutements réservés ouverts et le
nombre d’agents concernés.
Les établissements ne disposant pas de comptes d’accès à l’ONRH devront effectuer une demande
de création de compte à l’adresse électronique o6@sante.gouv.fr, en précisant dans l’objet du
message : « Création de compte ONRH ».
Cette demande devra obligatoirement mentionner le nom et le prénom de la personne titulaire
du compte à créer, son adresse e-mail, la raison sociale et le numéro FINESS juridique de son
établissement.
Les formulaires à renseigner seront disponibles sur le site de l’ONRH à compter du 9 décembre 2013,
et il est demandé aux établissements une première remontée complète d’informations pour le
31 mars 2014.
L’ONRH pourra être alimenté en continu par les établissements, les informations recueillies au
niveau local étant agrégées au niveau régional et au niveau national dès leur saisie. Il sera cependant indispensable que, pour permettre la présentation du bilan annuel devant le CTE ou devant
le CSFPH, les données complètes relatives à la campagne de recrutements réservés ouverts au
titre d’une année N aient été saisies au plus tard au 31 janvier de l’année N + 1.
I.4. L’accompagnement du dispositif par l’administration centrale
Afin de recueillir les questions des ARS et des établissements sur la mise en œuvre du dispositif, la direction générale de l’offre de soins met à leur disposition une boîte fonctionnelle
DGOS-RH4.suiviANT@sante.gouv.fr sur la messagerie du ministère des affaires sociales et de la
santé.
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Il sera répondu aux questions les plus fréquentes dans le cadre d’une FAQ mise en ligne sur le
site du ministère. Elle a vocation à être régulièrement enrichie. Une réponse plus personnalisée
sera apportée par messagerie aux questions relatives aux situations particulières.
II. – CAS PARTICULIER DES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE
Comme indiqué précédemment dans la circulaire du 5 avril 2013, il est expressément demandé
que, en application de l’article 27 de la loi, les concours réservés pour l’accès au corps des attachés
d’administration hospitalière soient, à la demande du directeur général de l’ARS, organisés par
l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de
lits pour le compte de l’ensemble des établissements de la région ou du département ouvrant un
recrutement réservé.
Par ailleurs, l’article 10 du décret du 6 février 2013 précise que les lauréats des concours
réservés d’AAH sont, comme les attachés nommés sur liste d’aptitude (art. 10-1 du décret du
19 décembre 2001 susréférencé), directement nommés stagiaires dans leur établissement et tenus
d’accomplir, pendant l’année de stage, une formation d’une durée de douze semaines à l’EHESP,
le contenu et les modalités du cycle de formation ainsi que celles de sa validation étant fixés par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Afin de permettre à l’école de planifier au mieux les sessions de formation des agents reçus
aux concours réservés, il est demandé aux établissements ayant l’intention d’ouvrir de tels recrutements de faire connaître à la DGOS, sur la boîte fonctionnelle réservée à cet effet, le nombre
d’agents ayant manifesté leur intention d’accéder à un emploi titulaire pour chacune des quatre
années de mise en œuvre du dispositif.
III. – CAS PARTICULIERS DES AGENTS CONTRACTUELS SUJETS
À DES PROBLÈMES DE SANTÉ OU DE HANDICAP
J’attire votre attention sur la situation particulière des agents contractuels qui, pendant la durée de
leur contrat ou de leurs contrats successifs, ont pu voir leur état de santé se dégrader ou apparaître
un handicap du fait même de la nature des fonctions exercées, sans pour autant remettre en
question leur aptitude au travail et à l’emploi occupé. Il convient de veiller à ce que cette situation
soit sans incidence sur le processus de transformation du CDD en CDI ou d’accès à l’emploi titulaire
par la voie des recrutements réservés.
*

*

*

Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la connaissance des établissements de
votre région et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des difficultés rencontrées
dans leur mise en œuvre.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
Le directeur général de l’offre de soins,
	S. Fourcade
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

LISTE DES ARRÊTÉS PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 8 DU DÉCRET No 2013-121 DU
6 FÉVRIER 2013 ET FIXANT LA NATURE DES ÉPREUVES ET LES RÈGLES D’ORGANISATION
GÉNÉRALE DES CONCOURS OU EXAMENS PROFESSIONNALISÉS RÉSERVÉS POUR L’ACCÈS
AUX DIFFÉRENTS GRADES DES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Arrêté du 18 avril 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et
fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des examens professionnalisés
réservés pour l’accès aux corps des personnels techniques et ouvriers de catégorie C de la fonction
publique hospitalière et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Arrêté du 18 avril 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et
fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des examens professionnalisés
réservés pour l’accès au grade d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe.
Arrêté du 18 avril 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès au corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès au corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès aux corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris.
Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès aux corps des personnels de rééducation et aux corps des personnels médico-techniques de
la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès aux corps des animateurs, des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie
sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés et des
moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et
fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des examens professionnalisés
réservés pour l’accès aux corps des personnels techniques de catégorie B de la fonction publique
hospitalière et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Arrêté du 18 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l’accès aux corps des personnels administratifs de catégorie B de la fonction
publique hospitalière.
Arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès au corps des attachés d’administration hospitalière.
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ANNEXE II

FICHE No 1 RELATIVE À L’ACCÈS DES PERSONNELS CONTRACTUELS
À UN EMPLOI TITULAIRE
I. – RAPPEL DU PRINCIPE
Le titre Ier de la loi du 12 mars 2012 fixe les dispositions relatives à la lutte contre la précarité dans
la fonction publique, et son chapitre III (art. 24 à 29) concerne le versant hospitalier de la fonction
publique.
L’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut, par dérogation à l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessus
référencée, être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la loi.
Ainsi, les établissements relevant de la fonction publique hospitalière sont tenus d’organiser, d’ici
au 13 mars 2016, des recrutements directs ou par voie de concours ou d’examens professionnalisés
réservés aux agents contractuels qui étaient en fonctions au 31 mars 2011 ou dont le contrat aurait
pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.
II. – CONDITIONS D’ACCÈS AU DISPOSITIF
Aucune ancienneté n’est requise pour les agents en CDI et, pour être éligibles au dispositif, les
agents en CDD doivent soit remplir à la date de publication de la loi les conditions d’accès à un
contrat à durée indéterminée en application de son article 30, soit justifier d’une durée de services
publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein du même
établissement :
1. Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011.
2. Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au
moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été
accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Pour l’appréciation de cette ancienneté, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés
à des services à temps complet et les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux
sont assimilés aux trois quarts du temps complet, sauf pour les agents reconnus handicapés pour
lesquels ils sont assimilés à des services à temps complet.
Par ailleurs, les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2
de la loi du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur
précédent contrat. Il peut notamment s’agir des personnels d’un établissement privé dont l’activité a été transférée à un établissement public hospitalier, social ou médico-social et qui n’ont pu
bénéficier d’une titularisation en application de l’article 102 de la loi du 9 janvier 1986 et du décret
n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière
de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social.
Le décret du 6 février 2013, pris en application des articles 24 et 29 de la loi du 12 mars 2012, a
fixé les conditions dans lesquelles les agents remplissant les conditions fixées par la loi pour se
présenter aux recrutements réservés pourront accéder à un corps de fonctionnaires hospitaliers. Il
fixe les règles générales de procédure applicables pour l’organisation de ces recrutements réservés
et précise les conditions de nomination dans les corps de recrutement. L’annexe du décret établit la
liste exclusive des grades des corps qui peuvent donner lieu à des recrutements réservés ainsi que,
pour chacun de ces grades, le mode de recrutement retenu.
III. – INFORMATION DES AGENTS
L’article 6 du décret du 6 février 2013 instaure une obligation d’information des personnels
concernés par ce dispositif, et il convient de donner à cette information la diffusion la plus large
possible.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 134

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Les établissements doivent notamment procéder chaque année à l’information individuelle des
agents contractuels qu’ils emploient ou dont le contrat a pris fin depuis le 1er janvier 2011 et qui sont
susceptibles de candidater à l’un des recrutements réservés ouverts par leur établissement. Cette
information a pour objet d’indiquer aux agents concernés les recrutements réservés auxquels ils
peuvent se présenter au regard des fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans l’établissement.
Ils doivent également assurer la publicité des concours et examens professionnalisés réservés
qu’ils entendent ouvrir au titre de l’année, leurs dates et les conditions d’inscription, cette publicité
pouvant se faire tant par voie d’affichage que sur le site Internet de l’établissement s’il existe et,
dans toute la mesure du possible, sur le site Internet de l’agence régionale de santé.
IV. – ORGANISATION DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNALISÉS
En application de l’article 8 de ce décret dont le I prévoit que « les règles d’organisation générale
des examens professionnalisés et des concours réservés mentionnés aux 1o et 2o de l’article 27
de la loi du 12 mars 2012 susvisée, la nature des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des
spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
la fonction publique », un arrêté a été pris pour fixer la nature des épreuves et les règles d’organisation générale du concours ou de l’examen professionnalisé pour l’accès à chacun des différents
grades pour lesquels des recrutements réservés peuvent être ouverts.
L’article 27 de la loi du 12 mars 2012 a prévu que, nonobstant le principe général de l’organisation des examens professionnalisés et des concours par chaque établissement pour ses agents,
« ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être
organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l’autorité
investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits ». Le II
de l’article 8 du décret du 6 février 2013 prévoit que, dans ce cas, « le directeur de l’établissement
comportant le plus grand nombre de lits de la région ou du département dispose des prérogatives
fixées au troisième alinéa du I du présent article. Les frais engagés par cet établissement pour
l’organisation de ces examens professionnalisés et concours réservés lui sont remboursés par les
différents établissements au prorata du nombre de postes ouverts par chacun d’eux. »
De nombreux établissements ont d’ores et déjà signalé qu’ils étaient confrontés à la nécessité
d’ouvrir certains recrutements réservés pour un nombre très limité d’agents et que l’organisation
du concours ou de l’examen professionnalisé correspondant leur posait de grandes difficultés. C’est
pourquoi les établissements se trouvant dans une telle situation sont invités à prendre contact sans
tarder avec l’agence régionale de santé afin que son directeur général puisse prendre, au regard de
la situation des établissements concernés, la décision de regrouper l’organisation des concours ou
examens professionnalisés.
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ANNEXE III

FICHE N° 2 RELATIVE À LA TRANSFORMATION DES CDD EN CDI
Les dispositions relatives à la transformation des CDD en CDI étaient d’application immédiate à
compter de la publication de la loi, et il convient que les établissements les mettent en œuvre dès
que les agents concernés remplissent les conditions ci-après rappelées.
L’article 30 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que les établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 doivent obligatoirement proposer aux agents contractuels recrutés en contrat
à durée déterminée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi dans sa rédaction
antérieure au 13 mars 2012 la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée, qu’ils
soient en fonction ou qu’ils bénéficient d’un congé prévu par le décret du 6 février 1991 ci-dessus
référencé.
Cet article précise que ce droit « est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi », que cette durée est réduite de moitié pour les agents âgés
d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date et que les services accomplis à temps partiel et
à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les
agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.
Les conditions à remplir pour qu’un CDD soit transformé en CDI s’apprécient au jour de la publication de la loi, soit au 13 mars 2012.
Ces dispositions ne s’appliquent cependant pas aux agents contractuels occupant un emploi de
direction au titre de l’article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. En outre, les services accomplis
dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté mentionnée au présent
article.
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ANNEXE IV

FICHE No 3 RELATIVE À L’ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS
CONTRACTUELS ET TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CAS DE RECOURS AUX CONTRATS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
I. – PRINCIPE GÉNÉRAL
Le ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique a rappelé,
dans une circulaire du 22 juillet 2013, que « outre l’organisation transitoire de voies d’accès à
l’emploi titulaire qui permettra d’apporter une réponse immédiate aux situations de précarité que
peuvent connaître certains agents contractuels actuellement en fonction, le législateur a clarifié,
pour l’avenir, les conditions de recours au contrat dans la fonction publique. Une meilleure définition des situations justifiant le recrutement d’un agent contractuel ainsi qu’un meilleur encadrement des durées des contrats et des possibilités de leur renouvellement sont des leviers essentiels
pour prévenir la reconstitution de situations de précarité. La lutte contre la reconstitution de telles
situations générées par des renouvellements successifs de contrats à durée déterminée constitue
en effet un objectif prioritaire du Gouvernement ».
La contribution des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux est indispensable
à la poursuite de cet objectif qui exige des administrations un strict respect des conditions légales
de recours au contrat et la mise en œuvre d’une procédure de recrutement plus transparente. Il est
par conséquent demandé aux établissements relevant de la fonction publique hospitalière de veiller
scrupuleusement au respect des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, telles
qu’elles résultent des articles 47 et 48 de la loi du 12 mars 2012 (chapitre III du titre II).
Ces nouvelles dispositions doivent effectivement permettre de limiter la précarité des agents
contractuels recrutés pour une durée limitée et favoriser au contraire le recrutement, sur les emplois
permanents, de fonctionnaires hospitaliers. Indépendamment des données qui seront recueillies
dans le cadre du suivi du dispositif, je vous propose d’inscrire le bilan annuel du recours à ces
agents à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi local ou régional avec les organisations
syndicales signataires du protocole.
Il est rappelé que tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application de l’article 9 avec un
agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de
la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée ci-dessus est comptabilisée au titre de l’ensemble des services
effectués dans des emplois occupés au titre des articles 9 et 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans
sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée,
les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de
l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté ci-dessus mentionnées avant l’échéance de
son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse
une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.
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Besoin
temporaire

Tous types de fonctions.

Emploi permanent de catégorie A, B ou C à temps non
complet ≤ mi-temps

Article 9-1,
paragraphe II

Article 9-1,
paragraphe III

Accroissement temporaire d’activité ne pouvant être assuré par
des fonctionnaires.

Article 9-1,
paragraphe I

Article 9,
alinéas 2 et 3

Article 9,
alinéas 1 et 3

BASE
législative (loi
n° 86-33 du
9 janvier 1986)

Vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire.

Remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents
contractuels :
–– autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
–– indisponibles en raison :
–– d’un congé annuel ;
–– d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie ;
–– d’un congé de longue durée ;
–– d’un congé pour maternité ou pour adoption ;
–– d’un congé parental ;
–– d’un congé de présence parentale ;
–– d’un congé de solidarité familiale ;
–– de l’accomplissement du service civil ou national ;
–– du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
Emplois de catégorie A, B ou
–– de leur participation à des activités dans le cadre des
C, quelle que soit la quotité
réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ;
de temps de travail
–– de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux
agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Nature des fonctions.
Besoins particuliers du service.
Absence de corps de fonctionnaires.
Fonctions nouvellement prises en charge dans la FPH.
Connaissances techniques hautement spécialisées.

Emploi permanent de catégorie A, B ou C à temps
complet ou à temps non
complet ≥ mi-temps

Besoin
permanent

MOTIF DU RECRUTEMENT

TYPE
d’emploi

NATURE
du besoin

CDD

CDD ne pouvant être conclu
que lorsque la communication requise à l’article 36 de la loi du 9 janvier 1986 a été effectuée.

Durée maximale de douze mois sur une
période de dix-huit mois consécutifs.

Durée initiale d’un an maximum, prorogeable dans la limite d’une durée
totale de deux ans, lorsque, au terme
de la durée initiale, la procédure de
recrutement pour pourvoir l’emploi
par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

Renouvelable, par décision expresse,
dans la limite de la durée de l’absence
de l’agent à remplacer.

Durée initiale de trois ans maximum,
renouvelable dans la limite maximale
de six ans.

CDD

CDD

–

Durée initiale de trois ans maximum,
renouvelable dans la limite maximale
de six ans.

CDD

CDI

–

DURÉE
du contrat

CDI

NATURE
du contrat

II. – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CAS DE RECOURS AUX CONTRATS

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

Arrêté du 22 novembre 2013fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2013
NOR : AFSH1330863A

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 modifiée de financement de la sécurité sociale pour
2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 22 février 2013 fixant pour l’année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux I et
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de septembre, le 31 octobre 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 29 933 860,45 €,
soit :
a) 27 276 317,95 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
23 179 017,77 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
1 087,79 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
293 556,14 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
59 720,69 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 742 935,56 € au titre des actes et consultations externes (ACE) ;
b) 2 075 026,15 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;
c) 582 516,35 € 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 37 961,71 € 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 22 novembre 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général
de l’offre de soins,
F. Faucon
Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
	T. Wanecq

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 140

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Circulaire DGOS/R1 no 2013-376 du 30 octobre 2013relative à la campagne tarifaire 2013
des établissements de santé
NOR : AFSH1327312C

Validée par le CNP le 11 octobre 2013. – Visa CNP 2013-213.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation annuelle
de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle
de financement – agences régionales de santé
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 21 février 2013 fixant pour l’année 2013 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 21 février 2013 portant détermination pour 2013 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 21 février 2013 fixant pour l’année 2013 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 21 février 2013 fixant pour l’année 2013 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 mars 2013 modifié fixant pour l’année 2013 les dotations régionales mentionnées
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ;
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Circulaire DGOS/R1 no 2013-144 du 29 mars 2013 relative à la campagne 2013 des établissements de santé.
Annexes :
Annexe IA. – Montants régionaux MIGAC.
Annexe IB. – Montants régionaux DAF.
Annexe IC. – Montants régionaux USLD.
Annexe II. – Missions d’enseignement, de recherche et d’innovation (MERRI).
Annexe III. – Investissements hospitaliers.
Annexe IV. – Financement des systèmes d’Information.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
En complément de la circulaire de référence de la campagne 2013 du 29 mars dernier, la présente
circulaire vise à préciser les conditions d’allocation des ressources complémentaires aux établissements de santé de vos régions.
En effet, la modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer (hors transferts et
fongibilité) 186,56 M€ supplémentaires, dont 178,77 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et 7,79 M€ intégrés
dans les dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM).
Les mesures nouvelles déléguées sont détaillées ci-après.
I. Mesures catégorielles personnel non médical – personnel médical
Les assistants spécialistes post-internat et postes partagés
La présente circulaire prévoit le versement du solde des crédits pour les postes d’assistant spécialiste post-internat postes partagés, soit 6,9 M€. La répartition régionale des postes financés au
titre des vagues 4 (2012-2014) et 5 (2013-2015) est fixée dans l’instruction DGOS-RH1 du 2 juillet 2012.
Financement relatif aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE)
L’article L. 4111-2-I du code de la santé publique prévoit un dispositif permettant aux praticiens
titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l’Union européenne lauréats des épreuves de
vérification des connaissances organisées dans ce cadre de solliciter, dans certaines conditions,
une autorisation d’exercice de la profession de médecin en France.
La présente délégation a pour objet de financer un poste d’assistant de médecin se trouvant dans
cette situation.
II. Plans et mesures de santé publique
Plan cancer
Le déploiement du plan cancer se poursuit avec une délégation de 3,07 M€ affectés à la création
de postes d’assistant spécialiste et au renforcement des plateformes de génétique moléculaire.
Assistants spécialistes (action 24.1 du plan cancer) : 0,57 M€
Cette enveloppe permet de renforcer des postes d’assistant spécialiste dans les régions présentant les plus fortes tensions démographiques et permettant de combler le manque de postes en
« post-internat ».
Ce financement MIGAC intervient en complément d’une dotation de 4 M€ déléguée sur le fonds
d’intervention régional.
Plateformes de génétique moléculaire (action 21.2 du plan cancer) : 2,5 M€
Le financement est délégué aux plateformes de génétique moléculaire pour soutenir leur activité
concernant les tests moléculaires suivants :
–– la recherche de mutations de KRAS et NRAS dans les cancers colorectaux. En 2013, la prescription de panitumumab a été restreinte aux patients dont le cancer colorectal exprime la forme
sauvage de KRAS et NRAS, nécessitant l’élargissement du panel de mutations à rechercher ;
–– la recherche de mutations dans plusieurs gènes nécessaire à la stratification thérapeutique dans
les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL).
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Par ailleurs, des financements complémentaires sont attribués pour des tests déjà soutenus mais
dont l’activité a augmenté : la réalisation de la phase préanalytique des examens effectués dans
les tumeurs solides, la recherche des instabilités des microsatellites (test MSI) dans les cancers
colorectaux, la recherche de la translocation d’ALK dans le cancer du poumon, la recherche des
mutations de BRAF dans les mélanomes et la réalisation des examens complémentaires de biologie
moléculaire dans les sarcomes.
Enfin, un soutien spécifique est attribué pour les tests d’onco-hématologie effectués pour les
patients de l’île de la Réunion.
Les tests de biologie moléculaire déterminent l’accès aux thérapies ciblées. Ils sont réalisés par
les 28 plateformes hospitalières de génétique moléculaire des cancers, réparties sur l’ensemble du
territoire et soutenues par la DGOS et l’INCa pour permettre la réalisation de ces tests sans contrepartie financière.
En identifiant d’éventuelles mutations génétiques dans les tumeurs des patients, ces tests moléculaires contribuent à :
–– participer au diagnostic, en complémentarité de paramètres cliniques, morphologiques et
biologiques ;
–– orienter le processus diagnostique ;
–– déterminer l’accès à une thérapie ciblée ;
–– orienter la stratégie de traitement du patient ;
–– permettre le suivi de la maladie résiduelle.
Ces paramètres sont aujourd’hui indispensables pour le diagnostic, la classification, le choix et la
surveillance du traitement d’un nombre croissant de cancers.
Développement des soins palliatifs et lutte contre la douleur
La promotion 2013-2014 des assistants spécialistes en médecine de la douleur-médecine palliative
comprend 35 postes (DESC d’une durée d’un an). La délégation attribuée correspond aux deux mois
d’exercice en 2013 (novembre-décembre) sur la base d’un coût annuel brut de 57 600 € par assistant. Ces crédits ne sont pas reconductibles afin d’ajuster chaque année la répartition régionale en
fonction des candidats.
Soins aux personnes détenues
La délégation de 276 500 € a pour objectif de développer l’offre graduée en psychiatrie, en renforçant les prises en charge de groupe dans les unités de consultation de soins ambulatoires (UCSA).
Cette action s’inscrit dans le plan d’actions stratégiques 2010-2014 sur la politique de santé pour les
personnes placées sous main de justice, qui prévoit qu’en plus des activités de consultations, les
patients détenus doivent avoir accès à une offre en activité de groupe.
Les crédits sont destinés au renforcement des personnels sur la base d’un forfait correspondant à
un équivalent temps plein de praticien hospitalier médical et un équivalent temps plein d’infirmier.
La délégation de 398 220 € est destinée au financement des chambres sécurisées. Ces structures sont destinées à la prise en charge en hospitalisation somatique, en urgence ou pour une
durée prévisible inférieure à 48 heures. Les crédits sont délégués sous réserve que les chambres
sécurisées soient conformes au cahier des charges annexé à la circulaire du 13 mars 2006 relative
à l’aménagement ou à la création des chambres sécurisées, et que le procès-verbal de conformité
visé par la circulaire soit établi.
Les crédits délégués dans la présente circulaire visent à compenser les surcoûts liés à l’organisation particulière de la prise en charge médicale et soignante des personnes accueillies et la mobilisation de ces capacités d’hospitalisation.
Centre de consultation médical maritime (CCMM)
Le CCMM joue un rôle spécifique dans l’organisation de la réponse aux besoins de soins en
mer. Il assure 24 h/24 un service gratuit de consultations télémédicales destinées aux marins et il
propose d’éventuelles évacuations sur l’ensemble du territoire. Un arrêté du 10 mai 1995 l’institue
en tant qu’unité fonctionnelle au sein du SAMU du CHU de Toulouse. Il fait l’objet d’une convention cosignée par la DGOS, la direction des affaires maritimes (DAM), l’Établissement national
des invalides de la marine (ENIM), le CHU de Toulouse et l’ARS Midi-Pyrénées, et précisant les
modalités de financement entre les parties prenantes.
391 753 € sont délégués au titre du fonctionnement du CCMM.
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Espaces réflexion éthique régionaux et interrégionaux (ERE/EREIR)
Une dotation nationale finance la MIG « espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux ». Elle est constituée d’un montant forfaitaire qui n’est pas exclusif des autres sources de
financement dont peut bénéficier un espace éthique régional, au titre de ses partenariats notamment avec l’université (mise à disposition de locaux, de personnel, par exemple…), des collectivités
locales (pour l’organisation de débats publics par exemple...). L’ensemble de ces moyens doit être
précisé dans la convention constitutive de l’ERE/ERERI, qui est soumise à l’approbation du directeur général de l’ARS après avis du recteur d’académie (cf. arrêté du 4 janvier 2012 et instruction
du 20 mars 2012). Le montant de la MIG varie selon que le cadre est régional (170 000 €) ou interrégional (250 000 €). À ce jour, les dotations ont été fixées à partir des informations communiquées
par les agences régionales de santé. Il est rappelé que la dotation de la MIG est allouée aux régions
en justification au premier euro. Il appartient aux ARS de notifier les crédits aux établissements à
partir de cette enveloppe. Des ajustements seront possibles à partir des évaluations menées par les
agences régionales de santé établies sur la base d’un rapport annuel d’activité.
Les crédits délégués par la présente circulaire concernent quatre nouvelles régions : Auvergne,
Basse-Normandie, Limousin et Poitou-Charentes, désormais éligibles à la dotation MIG (170 000 €)
du fait qu’elles répondent au cahier des charges prévu par l’arrêté du 4 janvier 2012.
Complément au plan de santé outre-mer
Une enveloppe de 2,73 M€ est accordée au centre hospitalier de Mayotte au titre du complément
plan de santé outre-mer afin de poursuivre le développement des activités médicales et de prendre
en compte l’évolution spécifique du coût de la masse salariale et des prix des biens et services.
III. Crédits MERRI
Les crédits délégués au titre des MERRI
Les crédits MERRI sont délégués à hauteur de 52,2 M€. Ils concernent le centre de ressources et
de compétences sur la mucoviscidose (détaillé ci-dessous) ainsi que les appels à projets et missions
dont vous trouverez le détail en annexe II.
Centre de ressources et de compétences sur la mucoviscidose
Les crédits de la MERRI relative aux centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose (CRCM) sont délégués pour un montant total de 19 111 791 €.
Cette enveloppe nationale est obtenue à partir de l’ensemble des dotations régionales 2012 des
CRCM et, pour 3 régions (Auvergne, Île-de-France et PACA), d’un transfert de crédits depuis la
dotation de la MERRI des centres de référence pour la prise en charge des maladies rares (CRMR),
d’un montant de 3,9 M€.
Pour chaque CRCM, la dotation MERRI est calculée en tenant compte, d’une part, de l’attribution
à tous les centres d’un socle fixe de financement (30 % de la dotation globale), destiné à assurer un
fonctionnement minimal, et, d’autre part, le cas échéant, d’une part variable qui est fonction de la
file active prise en charge par le centre (année de référence : 2011).
Dans la perspective d’une nouvelle labellisation et compte tenu de l’exigence d’un seuil d’activité
minimale, quatre des 49 CRCM ne seront pas maintenus. Il leur est toutefois conservé en 2013 et
2014 un financement correspondant au socle fixe afin de leur permettre d’organiser le transfert de
leur activité.
Cette nouvelle répartition de la dotation des CRCM constitue la première étape d’une modélisation de leurs financements. Les travaux sont conduits notamment avec les professionnels de santé,
la société savante et l’association représentant les personnes atteintes de mucoviscidose.
Gestion des appels à projets
La circulaire budgétaire n DGOS/R1/2012/DGOS/R1/131 du 16 mars 2012 a initié le financement
conditionnel des tranches pour les projets sélectionnés dans le cadre des appels à projets de la
DGOS, en fonction de leur niveau d’avancement. Ce principe est maintenant étendu à tous les
projets retenus dans le cadre des appels à projets en matière de recherche et d’innovation (PHRC
national ou interrégional, PRME, PHRIP et PREPS). Désormais, les crédits MERRI correspondant aux
différentes tranches des projets ne sont donc plus versés aux établissements automatiquement,
selon une logique annuelle. Grâce à ces nouvelles modalités de suivi, les projets qui se déroulent
rapidement pourront bénéficier du versement des différentes tranches selon un rythme plus rapide,
pouvant comprendre plusieurs délégations dans une même année.
o
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Pour les projets rencontrant des difficultés de mise en œuvre ou de déroulement, le versement
des tranches suivra le rythme réel d’avancement, garantissant ainsi un juste investissement dans
le temps. La durée des projets n’est donc plus contrainte par les modalités de financement, les
modalités de financement s’adaptant aux exigences du projet.
Cette politique de suivi des projets et les modalités de versement des tranches qui en découlent
sont décrites dans l’annexe II.
IV. Investissements
Investissements hospitaliers
Les crédits délégués par cette circulaire viennent en complément des crédits FMESPP 2013.
Le financement des nouveaux projets d’investissement validés par le COPERMO
Concernant les projets immobiliers, un montant de 1,048 M€ d’AC reconductible est alloué.
Concernant les projets systèmes d’information, les crédits délégués dans la présente circulaire s’élèvent à 1,613 M€ de AC non reconductibles et correspondent à l’atteinte des cibles du
programme hôpital numérique.
Le financement des projets d’investissement antérieurs
6,426 M€ d’AC reconductibles et 0,128 M€ de DAF reconductible sont alloués pour les projets
immobiliers et systèmes d’information dans le cadre du plan Hôpital 2012.
Les propositions de débasages, au titre des revues de projets d’investissement, sont également
intégrées dans cette circulaire et classées par plans d’aide nationale (Hôpital 2012 ou PRISM). Ces
débasages s’élèvent à – 4,98 M€ d’annuité AC, pour 14 ARS concernées, et – 0,739 M€ d’annuité
DAF, pour 7 ARS concernées (dont 0,631 M€ relevant du PRISM).
J’attire votre attention sur le fait que les opérations d’investissement au titre des plans antérieurs
d’Hôpital 2007 et 2012, ainsi que du PRISM, qui n’auraient pas démarré à la fin de l’année 2013
seront débudgétées en 2014 lors des prochaines revues de projets.
Le détail de cette mesure est présenté en annexe III.
Système d’information
Performance des SI de gestion
1,1 M€ est alloué et réparti entre les 30 établissements publics de santé qui entreront dans la
certification au titre de leurs comptes de l’exercice 2014 et qui doivent conduire les travaux très
rapidement, soit 33 680 € par établissement.
SI détenus
0,64 M€ est alloué en seconde circulaire au titre de cette mesure.
Le détail de ces mesures est présenté en annexe IV.
V. Autres mesures
Séjours coûteux en HAD
Les délégations de l’enveloppe relative aux séjours coûteux en HAD (1 264 556 €) ont été déterminées en fonction de leurs dépenses communiquées en N – 1 de l’année concernée aux établissements consommateurs des molécules sorties de la liste en sus au cours des campagnes 2010 à
2013. Le seuil des dépenses cumulées sur les quatre années déclenchant une allocation a été fixé
à 600 €.
Études nationales de coûts (ENC)
Les crédits délégués pour un montant de 4,8 M€ concernent le financement de la part fixe relative
à la participation des établissements à l’ENC MCO, l’ENC HAD et à l’ENC SSR (établissements sous
DAF 1) 2013. Ces crédits tiennent compte des nouvelles modalités d’accompagnement financier
annoncées en première circulaire budgétaire, à savoir la revalorisation de la part fixe à hauteur de
35 000 € (au lieu de 24 000 € précédemment).
Il est également tenu compte des régularisations liées aux versements antérieurs en fonction de
la participation effective des établissements.
1
Le financement des établissements sous objectif quantifié national doit intervenir en parallèle dans le cadre de la circulaire de délégation des crédits FMESPP.
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Action de coopération internationale
En complément des crédits attribués dans le cadre de la 1re circulaire, une dotation de 0,801 M€
est allouée au titre de l’appel à projets de coopération hospitalière 2013 pour les établissements de
santé sélectionnés.
Soutien financier aux établissements privés ex-DG
Il a été décidé de maintenir le soutien accordé en dotation AC aux établissements privés à but
non lucratif ex-DG au titre de la compensation partielle des surcoûts liés aux charges salariales à
hauteur de 35 M€ pour 2013.
VI. Suivi de campagne 2013
Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre l’allocation des dotations aux
établissements de santé, je vous demande de renseigner précisément l’outil ARBUST (ARBUST
pour les ressources des établissements antérieurement sous DG et ARBUST ex-OQN pour les
ressources des établissements ex-OQN).
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
Marisol Touraine
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Régions

Les montants sont en milliers d'euros

138 896,48
232 109,82
111 381,19
110 925,54
205 892,98
158 991,99
109 960,38
28 587,36
82 965,04
1 353 921,03
196 288,07
70 160,25
161 172,94
241 261,50
315 236,60
104 949,07
131 747,82
236 208,85
119 089,55
105 606,52
395 184,94
464 860,86
5 075 398,77
34 123,03
39 001,19
65 586,53
59 796,39
198 507,13
5 273 905,90

Dotations
régionales au
28 mars 2013

0,00
0,00
0,00
0,00
1 737,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 737,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 737,250

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
25 000,00
0,00
35 000,00
2 000,00
62 000,00
72 000,00

Arrêté 12 juillet
2013 Soutien aux
Transfert
établissements
de crédits UHSI
de santé
du FIR
en difficulté
(MIG R)
(AC NR)

17 500,00
85 500,00

68 000,00
17 500,00

4 000,00

25 000,00

8 500,00
2 000,00

15 000,00

7 000,00

5 000,00
1 500,00

Arrêté 2013 Soutien aux
établissements
de santé
en difficulté
(AC NR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,609
-283,00
-2 704,173

-136,94

-50,50
-34,94
-2 421,17
-146,06

-672,89

-78,08

-11,95

-34,86
-312,96
-1 024,68

-177,51
-22,80

-288,20
-2 276,537

-288,20

-1 988,33

-1 988,33

Transfert
Plan
de crédits
Plan
de consultations Hôpital 2012
en addictologie (débasage AC R - Hôpital 2012
SI suite aux RPI (débasage / régul
du FIR
AC R -IMMO)
2013)
(MIG R)

LA MIGAC

ANNEXE IA

0,00
1 034,809

1 034,81

1 034,81

Plan
Hôpital 2012
(AC R)

0,00
-86,611

-86,61
-86,61

Prévention
des risques
psychosociaux
(AC R)

0,00
0,00

-6,00
0,00

6,00

Apprentis PPH
(AC NR)

0,00
0,00

17,38
0,00

-17,38

0,00
-284,000

-284,00

-284,00

-97,98
-803,23
-190,33
-64,14
-167,12
-185,67
-325,72
-120,45
-144,29
-255,16
-127,85
-128,07
-326,70
-454,72
-4 493,57
-28,51
-11,61
-42,45
-67,34
-149,92
-4 643,491

-166,87
-235,15
-120,66
-121,63
-229,35
-116,56
-111,92

0,00
0,00

0,00
-41,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Les projets
de recherche
entrant
dans le
programme
Financement de Financement de
Plan cancer
hospitalier
la rémunération la rémunération
Améliorer
des internes
de recherche
des internes
la prise
en médecine,
translationnelle
en médecine,
pharmacie
pharmacie
en charge des
en cancérologie
et ondotologie
personnes âgées et ondotologie
PRTK
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
(AC R)
(MERRI JPE)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Régions

Les montants sont en milliers d'euros

0,00
0,00
-220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 799,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-817,19
0,00
-3 836,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 836,911

Les centres
de références
pour la prise
en charge des
maladies rares
(MERRI JPE)

138 729,60
231 638,53
116 017,72
112 309,91
207 366,03
158 562,48
108 823,78
37 587,36
82 583,06
1 363 329,74
196 097,73
70 084,16
171 505,81
243 117,08
314 832,80
135 991,22
132 638,33
239 280,80
118 961,70
105 478,46
393 990,56
464 295,98
5 143 222,83
76 448,45
38 989,59
100 118,92
61 729,05
277 286,01
5 420 508,84

Dotations
régionales
après transferts,
fongibilité
et arrêtés
exceptionnels

23,88
29,85
0,00
17,91
29,85
0,00
71,64
5,97
37,81
29,85
37,81
0,00
49,75
49,75
105,47
31,84
37,81
5,97
0,00
5,97
29,31
35,82
636,26
0,00
0,00
5,97
0,00
5,97
642,23

Détenus SI
(AC NR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 421,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 613,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 613,39

Hôpital
numérique
(AC NR)
33,68
33,68
0,00
33,68
33,68
33,68
0,00
0,00
33,68
134,72
67,36
33,68
67,36
0,00
67,36
33,68
33,68
67,36
202,08
67,36
67,36
33,68
1 077,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 077,76

Performance
des SI
de gestion
(AC NR)

96,83
141,62
6 426,12

190,78
145,13
43,93
176,56
2 203,85
72,52
142,38
72,52
611,43
182,29
40,16
5,54
1 264,96
113,64
4,42
99,26
66,98
6 284,50
10,35
34,45

731,08
38,16
41,12
37,79

Plan Hôpital
2012
(AC R)

0,00
1 048,32

1 048,32

11,26

345,48

638,46

53,12

630,58
754,47
319,46
379,46
1 007,26
625,58
368,35
0,00
368,35
3 738,47
541,69
235,01
765,58
814,47
1 457,83
467,80
598,91
1 213,93
317,23
119,45
1 120,60
2 761,76
18 606,22
0,00
0,00
0,00
505,57
505,57
19 111,79

Les centres
de ressources et
Crédits attribués de compétences
dans le cadre
sur la
du COPERMO mucoviscidose
(AC R)
(MERRI JPE)
0,00
121,15
0,00
215,00
48,52
0,00
0,00
0,00
51,70
2 335,31
33,00
0,00
0,00
0,00
397,84
256,41
0,00
0,00
0,00
0,00
297,00
109,80
3 865,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 865,74

Les projets
de recherche
entrant dans le
programme
hospitalier
de recherche
clinique national
PHRCN
(MERRI JPE)
0,00
0,00
0,00
62,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,00
223,35
0,00
0,00
0,00
0,00
51,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168,00
663,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663,97

0,00
74,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403,87
0,00
0,00
0,00
38,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391,32
907,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907,69

24,00
58,00
0,00
0,00
4,60
0,00
0,00
0,00
0,00
81,70
50,50
14,50
0,00
15,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,30
68,70
370,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,70

Les projets
Les projets
Les projets
de recherche
de recherche
de recherche
entrant dans le entrant dans le entrant dans le
programme
programme
programme
de recherche sur
hospitalier
hospitalier
la performance
de recherche
de recherche
du système
infirmière
clinique
de soins
et paramédicale
interrogional
PREPS
PHRIP
PHRCI
(MERRI JPE)
(MERRI JPE) (MERRI JPE)

0,00
69,00
0,00
23,00
46,00
23,00
0,00
0,00
0,00
851,00
59,42
0,00
23,00
46,00
0,00
23,00
0,00
69,00
0,00
0,00
207,00
161,00
1 600,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,42

Les contrats
hospitaliers
de recherche
translationnelle
CHRT
(MERRI JPE)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,14
0,00
0,00
0,00
421,14
197,09
0,00
341,45
372,25
291,52
0,00
0,00
733,56
0,00
0,00
0,00
401,53
3 058,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 058,69

Les projets
de recherche
entrant dans le
programme
de soutien
aux techniques
innovantes
PSTIC (MERRI
JPE)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Régions

Les montants sont en milliers d'euros

0,00
124,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,50

Les
groupements
interrégionaux
de recherche
clinique
et d'innovation
GIRCI
(MERRI JPE)

141,66
429,04
68,96
216,99
213,95
26,57
41,79
0,00
22,64
1 508,62
117,49
102,34
48,25
130,62
482,02
84,62
37,57
397,62
14,74
20,35
567,43
507,46
5 180,72
0,00
0,00
5,26
0,00
5,26
5 185,98

Les
tumorothèques
(MERRI JPE)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36,26
165,00
128,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128,75

59,00
261,00
68,00
97,00
236,00
67,00
27,00
0,00
38,00
498,00
89,00
25,00
52,00
120,00
64,00
86,00
56,00
104,00
19,00
25,00
359,00
184,00
2 534,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 534,00

456,62
1 036,36
230,51
219,50
695,80
337,97
119,84
0,00
365,68
2 483,66
489,39
145,86
355,67
569,12
749,48
409,83
464,84
626,23
272,38
491,16
1 049,80
1 149,29
12 718,97
0,00
0,00
94,55
97,36
191,91
12 910,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 152,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 152,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 152,11

Les actes
de biologie,
les actes
Les laboratoires
Les
d'anatomocytod'oncogénétique, médicaments pathologie et les
Le soutien
de génétique
bénéficiant ou
actes dentaires
exceptionnel
moléculaire,
ayant bénéficié
non inscrits
à la recherche de cytogénétique
d'une ATU
sur la liste
clinique
et de
en attente
prévue à l'article
et à l'innovation neurogénétique de leur agrément L.162-1-7 CSS
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
105,00
94,00
70,00
0,00
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
0,00
70,00
35,00
70,00
689,00
0,00
105,00
0,00
105,00
210,00
899,00

ENCC HAD
(MIG JPE)

35,00
35,00
2 704,57

81,00
245,00
105,00
105,00
140,00
350,00
2 669,57

186,00
105,00
70,00
35,00
105,00
81,00
0,00
0,00
35,00
306,57
291,00
140,00
140,00
81,00
68,00

ENCC MCO
(MIG JPE)
20,00
45,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156,00
0,00
70,00
0,00
20,00
0,00
0,00
10,00
75,00
15,00
0,00
30,00
45,00
501,00
50,00
100,00
50,00
100,00
300,00
801,00
0,00
760,00

760,00

170,00
80,00

170,00

170,00

170,00

Actions
de coopération
Espaces
internationale réflexion éthique
(MIG JPE)
(MIG JPE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391,75

Centres
nationaux
d'appels
d'urgence
(MIG JPE)

0,00
573,57

107,24
573,57

48,93

150,69
86,01

67,58

113,11

0,00
336,00

19,20
9,60
9,60
28,80
57,60
336,00

9,60
19,20
19,20
28,80
28,80

0,00
398,220

398,22

51,94

51,94

155,83

103,88

9,60
9,60

9,60
67,20

34,63

Détenus
Chambres
sécurisées
(MIG R)
9,60

Centres
Création
pluridisciplinaires
assistants
de diagnostic spécialistes soins
prénatal
palliatifs
(MERRI JPE)
(AC NR)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Régions

Les montants sont en milliers d'euros

0,00
2 534,00

23,88
23,88
573,00

71,63
23,88
23,88
23,88
71,63
23,88
23,88

23,88
23,88
23,88

549,13

59,00
261,00
68,00
97,00
236,00
67,00
27,00

Plateforme
de génétique
moléculaire
(MERRI JPE)

38,00
498,00
89,00
25,00
52,00
120,00
64,00
86,00
56,00
104,00
19,00
25,00
359,00
184,00
2 534,00

23,88
47,75
23,88

23,88
23,88
47,75
23,88

Plan cancerFormation
médecins
(AC R)
0,82
83,35
9,91
18,78
17,92
0,99
2,46
24,25
0,00
425,36
27,78
52,46
3,34
1,65
8,82
0,00
9,30
22,51
4,71
5,91
172,02
372,23
1 264,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 264,56

Séjours coûteux
en HAD
(AC NR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 200,00

Participation
rémunération
APHP (MIG
JPE)
1 269,57
1 427,28
128,90
286,48
1 012,14
24,65
169,33
0,00
0,00
9 908,18
294,89
137,55
3 876,78
946,64
6 594,78
180,56
94,50
768,06
281,49
18,73
3 255,75
3 755,21
34 431,47
0,00
568,53
0,00
0,00
568,53
35 000,00

136,08
0,00
0,00
0,00
28,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,69
0,00
0,00
315,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,53

34,56
103,68
374,40
394,56
233,28
429,12
429,12
20,16
394,56
241,92
34,56
132,48
69,12
109,44
1 123,20
414,72
506,88
469,44
544,32
311,04
169,92
123,84
6 664,32
82,94
56,45
82,94
96,77
319,10
6 983,42

Registres
à caractère
épidémiologique
mentionnés
à l'article 2
de l'arrêté
du 6 novembre
Assistants
1995 modifié
spécialistes post
Soutien aux
relatif au comité
internat
établissements
national
et postes
privés ex-DG des registres (MIG partagés (AC
(AC NR)
JPE)
NR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,53
0,00
44,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,53

PADHUE
(AC NR)

0,00
5 255,72

-25,61
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
552,36
1 000,00
-294,67
-51,18
0,00
-38,47
0,00
2 002,92
118,89
0,00
0,00
8,81
166,53
-101,34
-82,52
5 255,72

0,00
1 313,13

34,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877,41
-93,42
0,00
51,29
0,00
0,00
-173,53
127,00
0,00
103,16
49,49
202,16
135,44
1 313,13

3 920,06
6 217,13
1 824,37
2 296,25
4 084,82
3 242,48
1 425,53
694,42
3 233,90
84 841,45
2 681,14
1 650,57
6 007,71
4 456,72
14 105,42
2 334,41
3 622,67
6 244,71
2 101,79
1 891,51
8 264,77
11 322,38
176 464,19
143,29
864,43
238,72
1 060,40
2 306,84
178 771,030

Mesures
Mesures
TOTAL Mesures
ponctuelles (NR) ponctuelles (R)
Nouvelles

142 649,67
237 855,65
117 842,09
114 606,16
211 450,85
161 804,95
110 249,30
38 281,78
85 816,96
1 448 171,19
198 778,87
71 734,73
177 513,53
247 573,80
328 938,22
138 325,63
136 261,00
245 525,51
121 063,48
107 369,97
402 255,33
475 618,35
5 319 687,02
76 591,74
39 854,01
100 357,65
62 789,45
279 592,85
5 599 279,87

Dotations
régionales
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Régions

Les montants sont en milliers d'euros

445 566,25
694 725,20
358 110,34
332 530,48
853 219,75
486 476,89
271 526,21
65 725,96
282 047,71
2 868 735,56
521 087,66
227 518,92
626 981,92
650 781,47
931 608,65
351 709,28
395 351,91
791 559,95
485 045,30
385 701,42
933 021,61
1 420 759,38
14 379 791,84
103 361,38
27 642,54
113 721,17
254 124,92
498 850,01
14 878 641,85

0,00
0,00
0,00
0,00
1 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 975,00
-1 034,81

0,00
-1 034,81

0,00
-765,52

-1 034,81

Plan
Hôpital 2012
(DAF R)

-765,52

-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-1 534,40
0,00
0,00
0,00

0,00
418,88

Transfert
Dotations
de crédits UHSA
du FIR
Fongibilité (DAF
régionales
(DAF R)
R)
au 28 mars 2013

0,00
-107,69

-107,69

-74,29

-11,80

-21,59

Plan
Hôpital 2012
(débasage
DAF R-SI)

-30,62
-30,62
-631,48

-600,86

-361,43
0,00
-171,34

-68,08

PRISM
(débasage
DAF R)

DAF

0,00
86,61

86,61
86,61

Prévention
des risques
psychosociaux
(DAF R)

ANNEXE IB

5 000,00
5 000,00

5 000,00

0,00

Arrêté
12 juillet 2013 Soutien aux
établissements
de santé
en difficulté
(DAF NR)

5 000,00
5 000,00

5 000,00

Arrêté 2013 Soutien aux
établissements
de santé en
difficulté
(DAF NR)

0,00
284,00

284,00

284,00

445 566,25
695 144,07
358 110,34
332 508,88
853 660,36
486 408,81
271 526,21
65 725,96
282 331,71
2 868 635,56
521 087,66
227 507,12
626 981,92
650 781,47
931 608,65
351 709,28
394 767,10
791 559,95
484 683,87
385 627,14
932 850,26
1 420 845,99
14 379 628,57
103 361,38
27 642,54
123 721,17
254 094,30
508 819,39
14 888 447,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 734,86
2 734,86
2 734,86

Financement de
Dotations
la rémunération
régionales
des internes
après transferts,
en médecine,
pharmacie
fongibilité
Complément
et ondotologie
et arrêtés
Plan santé Outre(MERRI JPE)
exceptionnels
mer (DAF R)

4,75
127,67

122,92
4,75

36,28

63,78

0,90

11,49
10,48

Plan
Hôpital 2012
(DAF R)

0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00

Formation
certification
EHESP
(DAF NR)
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Régions

Les montants sont en milliers d'euros

35,00
35,00
1 201,00

35,00
70,00
35,00
0,00
70,00
245,00
1 166,00

70,00
70,00
35,00
0,00
105,00
70,00
35,00
0,00
0,00
186,00
35,00
0,00
0,00
70,00
35,00

ENCC SSR
(DAF SSR NR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,60

Dispositif
COMETE
(DAF NR)

79,00
276,500

79,00
197,50
79,00

79,00
26,33
13,17

Détenus Offre
graduée santé
mentale (DAF
PSY R)

0,00
500,00

500,00
500,00

0,00
799,05

21,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-67,38
0,00
0,00
-22,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-24,05
0,00
-15,30
19,87
886,72
799,05

Programme
Soins palliatifsLits en structure
de SSR
pédiatrique
pour séjours
de répit
Mesures
(DAF SSR R) ponctuelle (NR)

0,00
1 757,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
104,60
0,00
450,00
44,02
0,00
0,00
0,00
0,00
96,21
0,00
30,60
-26,50
58,92
1 757,85

102,70
80,48
35,00
79,90
221,33
83,17
1 035,00
0,00
117,60
287,00
35,00
450,00
22,01
70,00
35,00
0,00
35,00
142,16
35,00
51,58
63,37
1 769,64
4 750,92
83,75
0,00
0,00
2 769,86
2 853,62
7 604,54

Mesures
TOTAL Mesures
ponctuelle (R)
Nouvelles
445 668,94
695 224,55
358 145,34
332 588,78
853 881,69
486 491,98
272 561,21
65 725,96
282 449,30
2 868 922,56
521 122,66
227 957,12
627 003,93
650 851,47
931 643,65
351 709,28
394 802,10
791 702,11
484 718,87
385 678,71
932 913,63
1 422 615,63
14 384 379,50
103 445,13
27 642,54
123 721,17
256 864,17
511 673,01
14 896 052,50

Dotations
régionales
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

Régions

Les montants sont en milliers d'euros

33 248,39
46 135,25
30 978,74
24 477,50
49 742,50
40 289,03
20 194,75
5 152,06
18 424,10
185 466,97
44 896,12
28 295,55
37 382,81
52 914,37
51 170,85
20 392,50
27 625,66
53 234,18
39 273,10
30 736,77
51 530,50
93 755,11
985 316,82
8 511,11
1 134,58
5 757,84
3 927,39
19 330,92
1 004 647,74

Dotations
régionales au
28 mars 2013

0,00
-184,13

-184,13

-44,07

-140,06

33 248,39
46 135,25
30 978,74
24 477,50
49 742,50
40 289,03
20 194,75
5 012,00
18 424,10
185 466,97
44 896,12
28 295,55
37 382,81
52 914,37
51 170,85
20 392,50
27 625,66
53 234,18
39 273,10
30 736,77
51 486,43
93 755,11
985 132,69
8 511,11
1 134,58
5 757,84
3 927,39
19 330,92
1 004 463,61

Dotations
régionales après
transferts,
Ajustement lié
fongibilité
à la convergence
et arrêtés
exceptionnels
(NR)

USLD

ANNEXE IC

0,00
184,13

184,13

44,07

140,06

Convergence
(R)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,07
0,00
184,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184,13

TOTAL
Mesures
Nouvelles
33 248,39
46 135,25
30 978,74
24 477,50
49 742,50
40 289,03
20 194,75
5 152,06
18 424,10
185 466,97
44 896,12
28 295,55
37 382,81
52 914,37
51 170,85
20 392,50
27 625,66
53 234,18
39 273,10
30 736,77
51 530,50
93 755,11
985 316,82
8 511,11
1 134,58
5 757,84
3 927,39
19 330,92
1 004 647,74

Dotations
régionales
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ANNEXE II

MISSIONS D’ENSEIGNEMENT DE RECHERCHE ET D’INNOVATION (MERRI)
La

part variable des

MERRI

Un tableau détaillant l’ensemble des crédits délégués par appel à projets est mis en ligne sur
le site du ministère chargé de la santé : http ://www.sante.gouv.fr/les-missions-d-enseignement-derecherche-de-reference-et-d-innovation-merri.html
Une dotation de 160 237 € au titre du centre de référence des maladies rares (CRMR) est allouée
à l’AP-HM.
Au titre de l’appel à projets PHRCN 2010, sont délégués les crédits correspondant à la troisième
tranche, pour un montant de 1 680 000 €.
Au titre de l’appel à projets PHRCI 2010, sont délégués les crédits correspondant à la troisième
tranche, pour un montant de 663 974 €.
Au titre de l’appel à projets PREQHOS 2011, sont délégués les crédits correspondant à la troisième
tranche, pour un montant de 581 500 €.
Au titre de l’appel à projets PHRIP 2011, sont délégués les crédits correspondant à la troisième
tranche, pour un montant de 370 700 €.
Au titre de l’appel à projets PSTIC-PACS 2011, sont délégués les crédits correspondant à la
deuxième tranche, pour un montant de 1 204 415 €.
Au titre de l’appel à projets PRTK 2012, une modification de l’établissement gestionnaire des
fonds pour le projet FLIC, non prise en compte en première circulaire, est régularisée.
Au titre de l’appel à projets PREPS-SIPS 2012, sont délégués les crédits de la première tranche
pour les deux projets retenus pour un montant de 326 188 €.
Au titre de l’appel à projets PHRCN 2012, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche des demandes de compléments de financement, pour un montant de 2 185 735 €.
Au titre de l’appel à projets PSTIC 2012 V2, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 1 854 275 €.
Au titre de l’appel à projets contrats hospitaliers de recherche translationnelle (CHRT) 2011, sont
délégués les crédits correspondant à la troisième tranche, pour un montant de 1 600 420 €.
La MERRI relative à l’activité tumorothèque est déléguée pour un montant total de 5 185 979 €,
selon une clé de répartition, définie avec l’INCa, se basant sur l’évaluation de l’activité.
Sont délégués des crédits relatifs aux médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation
(ATU) sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2013, pour un montant de 12 910 884 €. Les établissements ont un an, à partir de la date d’administration, pour régulariser dans FICHCOMP les volumes
et les montants donnant droit à remboursement.
La MERRI relative aux actes de biologie, actes d’anatomocytopathologie et actes dentaires non
inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du CSS (actes HN) est déléguée pour un montant de
1 152 110 €.
2 534 000 € sont délégués au titre des laboratoires d’oncogénétique, de génétique moléculaire, de
cytogénétique et de neurogénétique.
Au titre de la MERRI relative aux GIRCI, une délégation rectificative est faite pour 124 500 €.
Au titre du soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation :
–– sont délégués 165 000 € aux HCL pour la troisième tranche de financement du projet CLARTE ;
–– sont retirés 36 255 € de trop-perçu à l’AP-HM au titre de l’administration du système d’information des centres de prise en charge des infections ostéo-articulaires (CIOA).
Au titre des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal :
–– un nouveau modèle de financement des CPDPN, qui prendra mieux en compte l’activité des
centres et le niveau de complexité des dossiers examinés, est en cours d’élaboration par la
DGOS, en lien avec l’Agence de biomédecine et la Fédération des CPDPN ;
–– un financement complémentaire de 573 566 € est délégué dans le cadre de cette seconde
circulaire aux régions dont les CPDPN ont été identifiés comme nécessitant un complément de
dotation dans le cadre du futur modèle de financement, au regard du rapport d’activité 2011.
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Procédure

relative au suivi des projets retenus dans le cadre des programmes de recherche
et d’innovation de la direction générale de l’offre de soins (DGOS)

Documents associés :
–– schémas de découpage des projets en phases pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
–– fiche de suivi des projets retenus au titre des programmes de recherche de la DGOS.
Liste des sigles et abréviations :
CNIL : Commission nationale informatique et libertés
DGOS : direction générale de l’offre de soins
INCa : Institut national du cancer
PHRC : programme hospitalier de recherche clinique
PHRC-I : programme hospitalier de recherche clinique national
PHRC-K : programme hospitalier de recherche clinique interrégional
PHRC-N : programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie
PHRIP : programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale
PREQHOS : programme de recherche en qualité hospitalière
PREPS : programme de recherche sur la performance du système de soins
PRME : programme de recherche médico-économique
PRME-K : programme de recherche médico-économique en cancérologie
PRT : programme de recherche translationnelle
PRT-K : programme de recherche translationnelle en cancérologie
PSTIC : programme de soutien aux techniques innovantes
I. Objet
La présente procédure a pour objet de préciser les modalités de suivi des projets sélectionnés
dans le cadre des appels à projets en recherche et innovation de la DGOS.
La circulaire budgétaire no DGOS/R1/2012/DGOS/R1/131 du 16 mars 2012 a initié le financement
conditionnel des projets à leur niveau d’avancement. Les modalités de suivi s’appuient sur un
découpage en phases de déroulement des projets. Le versement des crédits en tranches successives est lié à ce découpage, traduisant le niveau d’avancement des projets.
II. Champ d’application
Cette procédure s’applique aux appels à projets gérés par la DGOS.
Les présentes dispositions s’appliquent aux :
–– projets retenus en 2013 (en référence à la circulaire DGOS/PF4 no 2013-105 du 18 mars 2013)
dans le cadre du PHRC-N, PHRC-I, PRME, PREPS, PHRIP ;
–– projets retenus en 2012 (en référence à la circulaire DGOS/PF4 no 2011-420 du 4 novembre 2011)
dans le cadre du PHRC-N, le PHRC-I, le PREPS et le PHRIP. Les projets retenus au titre du PSTIC
font déjà l’objet d’un suivi spécifique ;
–– projets retenus en 2011 (en référence à l’instruction DGOS/PF4 no 2010-367 du 4 octobre 2010)
dans le cadre du PHRC-N et le PHRC-I. Les projets retenus au titre du PHRIP et du PREQHOS
font l’objet d’un suivi spécifique.
Ces dispositions se substituent, le cas échéant, aux dispositions précédemment en vigueur
concernant le suivi et le financement des projets.
Concernant les projets retenus en 2010, les modalités de suivi et de libération de la troisième
tranche des projets retenus au PHRC-N et au PHRC-I ont été précédemment communiquées aux
établissements concernés. Il convient de transmettre à la DGOS les éléments suivants :
–– la version du protocole en cours ;
–– l’ensemble des autorisations réglementaires y compris le cas échéant la copie MR001 de la
CNIL ;
–– le planning du projet (idéalement de type GANTT) ;
–– un point de situation (maximum une page recto-verso), en lien avec le planning, sur l’avancée
du projet (travail effectué, difficultés ainsi que tout point jugé utile) ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 155

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

–– pour les projets avec inclusion de sujets, les courbes d’inclusion théorique et actuelles. Le versement de la troisième tranche est conditionné par l’atteinte de 30 % au moins des inclusions
initialement prévues.
III. Découpage en phases des projets et tranches de financement associées
Le déroulement d’un projet est identifié en 5 phases, associées à 5 tranches de financement.
Le versement de la tranche de financement pour la phase n + 1 est conditionné par la production
des éléments qui finalisent la phase n.
Pour les projets retenus en 2013 : voir schéma année 2013.
Pour les projets retenus en 2012 : voir schéma année 2012.
Pour les projets retenus en 2011 : voir schéma année 2011.
IV. Éléments de suivi à transmettre à la DGOS par les porteurs de projets
Pour un projet, les éléments à produire à la réalisation de chaque phase en vue de l’obtention
d’une tranche de financement sont précisés dans la fiche de suivi. Le format des documents à transmettre est également précisé dans la fiche de suivi.
V. Modalités de communication des éléments de suivi par les porteurs de projets à la DGOS
Il n’y a pas de calendrier imposé pour la communication des éléments de suivi par les porteurs
de projets à la DGOS. Dès lors que les éléments transmis sont validés par la DGOS, le versement
de la tranche de financement correspondante sera effectué dans le cadre de la circulaire budgétaire
subséquente. Les porteurs de projets en sont informés par la DGOS (voir logigramme ci-dessous).
La transmission des éléments de suivi à la DGOS doit se faire uniquement par voie électronique, selon les indications portées sur la fiche de suivi, par le responsable légal de l’établissement coordonnateur du projet (et gestionnaire des fonds) ou son représentant dûment habilité,
en mettant en copie le porteur de projet (porteur individuel ou investigateur coordonnateur). Les
coordonnées du responsable légal (ou de son représentant) et du porteur de projet sont portées
sur chaque fiche de suivi. Le respect de ces dispositions conditionne la recevabilité des éléments
transmis.
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Atteinte des objectifs de la phase N d'un projet financé
dans le cadre de l'un des programmes de recherche de la
Direction Générale de l’Offre de Soins.

Le responsable légal de l’établissement coordonnateur du
projet et le porteur ou l’investigateur coordonnateur du
projet :
- réunissent les éléments qui finalisent la phase N
- complètent la fiche de suivi
- transmettent ces pièces par courriel à la personne
chargée du dossier à la DGOS

Validation de la demande par
la personne en charge du
dossier à la DGOS ?
NON
Information du demandeur et
demande d’apport des éléments
manquants.

OUI

Information du demandeur.

Délégation de la tranche N+1 du
projet par voie de circulaire
budgétaire
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Fiche de suivi des projets retenus au titre des programmes de recherche
de la direction générale de l’offre de soins
Cette fiche de suivi est téléchargeable sur le site internet du ministère chargé de la santé :
http ://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.html
Fiche et documents associés à transmettre uniquement par courrier électronique selon l’appel à
projets concerné à :
PHRC (national et interrégional) : DGOS-PHRC@sante.gouv.fr
PHRIP : DGOS-PHRIP@sante.gouv.fr
PREPS : DGOS-PREPS@sante.gouv.fr
PRME : DGOS-PRME@sante.gouv.fr
Programme de recherche :
Année d’obtention du projet :
Numéros d’identification du projet :
Numéro DGOS
Numéro ClinicalTrial ou registre compatible (le cas échéant)
Numéro PMSI innovation et recherche clinique (le cas échéant)
Acronyme du projet :
Titre du projet :
Date de remplissage de la fiche (JJ/MM/AAAA) :
Numéro(s) de phase(s) du projet complétée(s) et tranche(s) de financement correspondante(s)
demandée(s) : [à cocher]
 phase 1 (correspondant à tranche 2)*
 phase 2 (correspondant à tranche 3)
 phase 3 (correspondant à tranche 4)
 phase 4 (correspondant à tranche 5)
 phase 5
* Pour rappel, la tranche 1 est versée à la sélection du projet.
NOM-Prénom et e-mail du responsable légal de l’établissement coordonnateur du projet ou de
son représentant :
NOM-Prénom et e-mail du porteur/de l’investigateur coordonnateur du projet :
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ANNEXE III

INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS
Le financement des projets d’investissement
a) Le financement des nouveaux projets d’investissement validés par le COPERMO
Concernant les projets immobiliers :
La présente circulaire précise le montant des aides allouées en AC reconductible dans le cadre de
la stratégie nationale de soutien à l’investissement mise en place avec le comité interministériel de
la performance et de la modernisation de l’offre de soins (COPERMO).
Un montant de 1,048 M€ d’AC reconductible est alloué. D’autres crédits seront attribués en
troisième circulaire pour les établissements pour lesquels des informations complémentaires sont
attendues par le COPERMO, concernant notamment les efforts à fournir pour améliorer la soutenabilité financière des investissements. Les projets validés en COPERMO ont fait l’objet d’une notification spécifique.
Concernant les projets systèmes d’information :
Les modalités du volet financement sont détaillées dans l’instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013-225
du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme hôpital
numérique.
Le programme hôpital numérique prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements de
santé (hors médico-social) publics, privés et ESPIC éligibles, quel que soit leur champ d’activité
(MCO, SSR, PSY, HAD), sous réserve :
–– de leur conformité aux prérequis (critère d’éligibilité au volet financement) ;
–– de ne pas avoir été financé sur le même domaine fonctionnel par le plan Hôpital 2012 et
d’avoir terminé ses projets Hôpital 2012 quel que soit le domaine (critère d’éligibilité au volet
financement) ;
–– de l’atteinte avant le 31 décembre 2017 des cibles définies sur l’usage du système d’information
dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de délégation de
la part « usage » du financement).
Les ARS seront responsables de la sélection des établissements sur un ou plusieurs domaines
prioritaires. Les candidatures des établissements sont réalisées via un outil en ligne, le DIPISI.
Les montants des soutiens financiers sont forfaitaires et définis au niveau national :
–– par domaine ;
–– en fonction de l’activité combinée de l’établissement, qui correspond à une mesure de l’activité
des établissements fondée sur le nombre de journées et séances avec une mise en équivalence
des différents champs d’activité.
Les crédits délégués dans la présente circulaire s’élèvent à 1,613 M€ d’AC non reconductibles et
correspondent à l’atteinte des cibles du programme. Ils sont délégués en AC non reconductibles.
Ces crédits viennent en complément des crédits FMESPP 2013.
b) Le financement des projets d’investissement antérieurs
Suite aux revues de projets d’investissement régionales du premier semestre 2013, les délégations de crédit des opérations d’investissement ont été ajustées au regard de l’avancement réel
des projets d’investissement. Sont ainsi pris en compte les retards dans la réalisation, les modifications en ce qui concerne le périmètre des projets, ainsi que le cas échéant la déprogrammation de
certaines opérations.
Les notifications régionales détaillées vous seront adressées prochainement.
Au titre de la deuxième circulaire, 6,426 M€ d’AC reconductibles et 0,128 M€ de DAF reconductible seront alloués pour les projets immobiliers et systèmes d’information dans le cadre du plan
Hôpital 2012.
Les propositions de débasages sont également intégrées dans cette circulaire et classées par
plan d’aide national (Hôpital 2012 ou PRISM). Ces débasages s’élèvent à – 4,98 M€ d’annuité AC et
– 0,739 M€ d’annuité DAF (dont 0,631 M€ relevant du PRISM).
J’attire votre attention sur le fait que les opérations d’investissement au titre des plans antérieurs
d’Hôpital 2007 et 2012, ainsi que du PRISM, qui n’auraient pas démarré à la fin de l’année 2013,
seront déprogrammées en 2014 lors des prochaines revues de projets.
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ANNEXE IV

FINANCEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION
I. Système d’information des unités sanitaires
La première étape qui a fait l’objet de délégations dans le cadre de la 1re circulaire du 16 mars 2012
s’attache à financer la création des identités pour les patients pris en charge au niveau des unités
sanitaires (UCSA) dans le même système administratif patient (GAM) que celui de l’établissement
de rattachement. Cette première étape constitue un prérequis en 2012 pour l’ensemble des unités
sanitaires, notamment pour les plus en difficulté d’un point de vue SIH (score 0 ou 1 suite aux informations saisies dans l’oSSD).
La deuxième étape finance à hauteur de 1,5 M€ (dont 0,64 M€ délégués dans la présente circulaire) la mise en œuvre et l’utilisation du dossier patient informatisé de l’établissement de santé de
rattachement dans les unités sanitaires dans trois domaines :
–– la production documentaire : développer l’utilisation des outils SIH pour la production des
comptes rendus de consultation et d’examens pour les patients pris en charge au sein de l’unité
sanitaire. L’indicateur pour le suivi de ce déploiement est l’indicateur D2.5 du programme hôpital
numérique. La valeur cible est 80 % des consultations externes pour lesquelles le dossier patient
informatisé a été mis à jour ;
–– la prise de rendez-vous et la gestion de l’agenda : développer l’utilisation du SIH pour la prise
de rendez-vous et la gestion de l’agenda des actes, consultations et examens de plateaux d’imageries, exploration fonctionnelle pour les patients pris en charge au sein de l’UCSA. Les indicateurs pour le suivi de ce déploiement sont les indicateurs D4.3 et D4.4 du programme hôpital
numérique. Les valeurs cibles sont 90 % des actes, des consultations et des examens planifiés
à l’aide de l’outil de planification et de programmation partagé ;
–– la gestion de la pharmacie : développer l’utilisation du SIH pour la gestion de la dispensation
des médicaments. Les indicateurs pour le suivi de ce déploiement sont :
–– dans le cas où l’établissement utilise la dispensation pharmaceutique liée à la prescription
informatisée : le critère « informatisation des demandes de pharmacie » de l’oSSD doit être
renseigné à la valeur « prescription et dispensation ». Sinon, il doit être a minima renseigné à
la valeur « dispensation » ;
–– d’autre part, l’indicateur pour cibler la dispensation sera intégré à l’oSSD. La valeur cible
est 50 % des dispensations qui doivent faire l’objet d’une dispensation informatisée par la
pharmacie.
La dotation régionale prend en compte le nombre d’unités sanitaires connectées informatiquement à leur établissement de santé et n’utilisant pas encore le dossier patient informatisé.
Les crédits alloués sont identiques pour chaque unité sanitaire, soit 19 900 €. La distribution des
crédits aux établissements de santé destinataires est déléguée aux ARS selon ces critères.
Le versement correspondant à cette deuxième étape se fera en deux parties :
–– la première partie « amorçage », correspondant à 70 % du financement, pour permettre le lancement de l’axe choisi, soit 13 930 € par unité sanitaire, a été versée lors de la circulaire budgétaire de novembre 2012 ;
–– la deuxième partie « à l’usage », correspondant aux 30 % restant, soit 5 970 € par unité sanitaire,
est versée sous condition que les indicateurs et objectifs cités pour chacun des axes soient
atteints.
Les crédits délégués via cette circulaire correspondent à la somme des enveloppes par unités
sanitaires ayant atteint les objectifs d’usage.
II. Performance système d’information de gestion
Le volet SI de la certification des comptes des EPS
La certification des comptes des établissements publics de santé sera engagée en 2014.
À ce titre, les établissements doivent se préparer à répondre aux exigences de contrôle interne
ou d’auditabilité des systèmes d’information. En effet, les certificateurs s’appuient sur la qualité
du contrôle interne, notamment des SI concourant à l’élaboration de l’information comptable et
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financière, et pourront examiner la fiabilité des applications informatiques utilisées et les éléments
d’organisation et de contrôle sur lesquels s’appuie le SI (organisation de la DSI, contrôles généraux
mis en place…).
Afin de les aider à lancer leurs travaux d’auditabilité du SI, la DGOS a conduit un groupe de
travail dédié qui a abouti à la publication en février 2013 d’un guide méthodologique pratique à
destination des directeurs des SI des établissements pour les aider à se préparer et identifier les
travaux à mettre en œuvre.
L’accompagnement des EPS à la mise en œuvre de l’auditabilité des SI
L’accompagnement financier a pour objectif de fournir une aide aux établissements qui doivent
mettre en œuvre le guide d’auditabilité des SI dans les trois années dans le cadre de leur certification. Les travaux concernés portent sur la mise en œuvre du guide et des fiches pratiques et plus
précisément :
–– documentation du SI (politique de sécurité, gestion et suivi des projets, organisation de la
fonction SI dans l’établissement, documentation du SI) ;
–– fiabilisation du SI (sécurité de l’accès au programme et aux données, exploitation informatique
[sauvegardes, etc.], plan de reprise d’activité) ;
–– mise à niveau du SI (remplacement d’applications qui ne rempliraient pas les conditions de
sécurité nécessaires, fiabilisation des interfaces).
Les établissements devront indiquer dans l’oSIS (observatoire des SI), fin 2013, les actions mises
en œuvre et travaux réalisés.
III. Stratégie de délégation relative à la performance de SI de gestion
13 M€ sont prévus dans le cadre de la performance de SI de gestion :
12 M€ en première circulaire, répartis équitablement entre les 154 établissements publics de
santé dont les produits du CRPP sont supérieurs à 100 M€, soit 77 922 € par établissement ;
1 M€ est délégué par la présente circulaire aux 30 établissements publics de santé qui entreront dans la certification au titre de leurs comptes de l’exercice 2014 et qui doivent conduire les
travaux très rapidement, soit 33 680 € par établissement.
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau R4
_

Circulaire DGOS/R4 no 2013-398 du 4 décembre 2013relative au positionnement
et au développement de l’hospitalisation à domicile (HAD)
NOR : AFSH1329871C

Validée par le CNP le 26 juillet 2013. – Visa CNP 2013-167.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre.
Résumé : dans la perspective du développement significatif attendu de l’hospitalisation à domicile à
échéance de l’année 2018, les CPOM de l’ensemble des établissements de santé doivent prendre
en compte de nouvelles lignes de guidance pour positionner l’HAD à sa juste place dans la gradation des soins, mieux structurer son offre, améliorer son accessibilité et sa professionnalisation.
Mots clés : hospitalisation à domicile – CPOM.
Références :
Articles L. 6111-1, L. 6122-1, L. 6125-2, R. 6121-4-1, R. 6122-25 et D. 6124-306 à D. 6124-311 du code
de la santé publique.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Liste des indicateurs de suivi pour l’HAD.
I-I. – Nombre moyen de patients pris en charge en HAD par jour et pour 100 000 habitants.
I-II. – Taux brut de séjours d’HAD pour 100 séjours d’hospitalisation complète (MCO
+ SSR).
I-III. – Taux brut de journées d’HAD pour 1 000 journées d’hospitalisation complète
(MCO + SSR).
I-IV. – Part des CPOM des établissements d’hospitalisation temps plein (MCO + SSR)
comportant des objectifs de prescriptions d’HAD.
I-V. – Part des admissions en HAD faisant suite à une hospitalisation complète à temps
plein (MCO + SSR).
I-VI. – Part des séjours en HAD à partir du domicile.
I-VII. – Part des séjours en HAD réalisés au bénéfice de résidents d’établissements sociaux et médico-sociaux.
I-VIII. – Part de certaines prises en charge spécialisées dans l’activité globale d’HAD (rééducation neurologique, chimiothérapie anticancéreuse, soins palliatifs).
I-IX. – Taux de CPOM intégrant un objectif relatif à l’amélioration de la pertinence du
recours à l’HAD sur la base des référentiels existants.
I-X. – Taux d’établissements d’HAD disposant d’une astreinte médicale ou ayant formalisé un recours à un avis médical H24 et 7j/7.
I-XI. – Part des séjours en HAD couverts par une astreinte médicale ou un recours formalisé à un avis médical H24 et 7j/7.
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Annexe

I-XII. – Taux d’établissements d’HAD disposant d’une astreinte opérationnelle soignante
H24 et 7j/7.

Annexe

I-XIII. – Part des séjours en HAD couverts par une astreinte opérationnelle soignante H24
et 7j/7.

Annexe

I-XIV. – Taux d’établissements d’HAD mettant en œuvre un dispositif de télésurveillance.

Annexe

I-XV. – Taux de contrats de bon usage du médicament (CBUM) signés par les établissements d’HAD.

Annexe

I-XVI. – Situation des établissements d’HAD par rapport au taux national moyen des établissements de santé certifiés sans réserve (majeure ou non).

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) ; à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements et services d’hospitalisation à domicile (pour
exécution).
Confortant le premier recours, travaillant avec les professionnels libéraux, favorisant le maintien
à domicile et la coopération entre professionnels de santé, l’HAD s’inscrit pleinement dans la
stratégie nationale de santé.
Elle propose une offre tout à fait spécifique au sein du système de santé, le plus souvent au
décours d’une prise en charge post-aiguë, qui intègre la prise en compte de l’ensemble des besoins
de la personne sur les plans sanitaire et psychosocial. Si l’HAD n’assure pas l’intégralité des
missions et prestations d’un établissement d’hospitalisation, en revanche elle prend en compte les
contraintes imposées par le domicile, devenu le lieu des soins, sans rien concéder aux impératifs
de qualité et de sécurité des soins incombant à tout établissement de santé. Ce statut exigeant,
ainsi que la complexité, l’intensité, la technicité et la continuité des soins qu’elle met en œuvre et
l’équipe pluridisciplinaire coordonnée et médicalisée qu’elle mobilise, la distinguent des interventions au domicile du secteur ambulatoire et des services médico-sociaux.
Depuis 2005, une dynamique volontariste de généralisation de l’offre d’HAD sur le territoire
national a été mise en œuvre. Les efforts conjugués de l’ensemble des acteurs concernés ont donné
lieu à un développement très significatif en nombre d’établissements (+ 140 %), de patients pris en
charge (+ 160 %) et de journées réalisées (+ 185 %).
L’HAD est une offre encore émergente dont le développement doit contribuer à répondre à
la demande croissante de la population d’être soignée au domicile, à l’impact du vieillissement
démographique et à l’augmentation des pathologies chroniques. Depuis 2012, les lieux d’intervention
de l’HAD se sont diversifiés avec la possibilité de prendre en charge des personnes accueillies
en établissement social ou médico-social, et ce afin d’améliorer leur qualité de vie (circulaire du
18 mars 2013 relative à l’intervention des établissements d’hospitalisation à domicile dans les
établissements d’hébergement à caractère social ou médico-social).
Pour remplir sa mission, l’HAD doit structurer une offre plus homogène sur l’ensemble du
territoire, centrée sur les situations qui requièrent l’intensité, la complexité et la technicité qui la
démarquent des réponses ambulatoires.
En effet, si des évolutions sont notables, certains écueils ont été mis en évidence par l’expérience.
Les moyens que doivent et peuvent déployer les établissements d’HAD et leur savoir-faire spécifique
les destinent évidemment à répondre aux plus exigeantes des prises en charge possibles au
domicile. Ils sont encore trop souvent mobilisés pour des interventions situées en-deçà de leur
potentiel et de leur savoir-faire, parce que les prescripteurs méconnaissent leurs capacités, ou
parce qu’ils ne parviennent pas encore à répondre aux besoins correspondant à leur mission, ou
encore parce qu’ils pallient certaines insuffisances du système (par ex. disponibilité insuffisante de
professionnels de santé libéraux, des services médico-sociaux…).
Si ces situations questionnent parfois la pertinence de l’HAD et interrogent sur ses coûts, elles
ne remettent pas en question son utilité dans la gradation des soins disponibles ni son rôle dans
l’extension des soins rendus possibles au domicile.
C’est pourquoi l’activité d’HAD doit être confortée dans les territoires et travailler à rendre indiscutable sa pertinence dans les années qui viennent.
Pour accompagner cette structuration et renforcer le positionnement de l’HAD au sein du
système de santé, les objectifs stratégiques nationaux visent le développement de son activité par
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substitution aux séjours d’hospitalisation complète. Ainsi, la part de l’activité d’HAD a vocation, sur
la période des projets régionaux de santé en cours, à passer de 0,6 % du nombre de séjours réalisés
en hospitalisation avec hébergement (MCO + SSR) à 1,2 %.
Un tel développement, fondé sur une logique de substitution à l’hospitalisation complète, se
fera donc au sein de l’objectif de dépenses en médecine chirurgie obstétrique (ODMCO) par
redéploiement, ce qui implique une analyse fine des segments de soins sur lesquels l’HAD doit
se développer. Un suivi sera mis en place au plan national pour mesurer l’impact réel de ce
développement sur le champ MCO.
Le développement de l’HAD doit conduire à une amélioration de la prise en charge du patient,
ainsi qu’à des gains d’efficience pour l’assurance maladie.
Cet objectif implique en outre une évolution de l’ensemble de l’offre sanitaire :
–– des établissements d’HAD eux-mêmes qui devront s’engager dans les évolutions indispensables en termes de structuration, de taille critique, de réactivité, de professionnalisation, etc. ;
–– des établissements de santé assurant l’hospitalisation avec hébergement, principaux prescripteurs de l’HAD, qui devront intégrer l’HAD plus souvent, y compris sur de nouveaux segments
d’activité, ou de façon plus précoce dans les parcours des patients ;
–– des professionnels libéraux qui devront répondre de façon coordonnée à l’ensemble des
demandes qui ne nécessitent pas la compétence de l’HAD, et apprendre à prescrire un recours
à l’HAD quand un passage par les établissements d’hospitalisation peut être évité.
Cet objectif ne pourra être atteint que par la mobilisation des ARS, pour établir un état des lieux
des évolutions nécessaires sur les territoires afin de conforter la structure de l’offre d’HAD tout en
améliorant son accessibilité, en renforçant sa pertinence et en affermissant ses compétences.
Les quatre objectifs qui suivent sont fixés aux ARS. Ils sont associés aux outils et leviers
correspondants. Leur degré d’atteinte fera l’objet d’un suivi régulier via des enquêtes annuelles ad
hoc reposant sur les indicateurs mentionnés en annexe I. Un retour sera effectué aux ARS sur le
bilan tiré de ces enquêtes.
1. Conforter la structure de l’offre d’HAD
La structure de l’offre d’HAD doit être évaluée avec la double préoccupation de la viabilité des
établissements et de leur capacité à assumer leur responsabilité territoriale.
1.1. La viabilité des établissements d’HAD
Selon les territoires, une restructuration significative de l’offre pourra se révéler nécessaire quand
les probabilités, pour certaines structures, d’atteindre les objectifs fixés dans les conditions de
qualité et de sécurité requises paraîtront insuffisantes.
Il n’existe pas de modèle économique ou fonctionnel unique ou standard pour un établissement
d’HAD. La recommandation de la circulaire du 31 décembre 2006 sur l’activité minimale
(9 000 journées/an) paraît insuffisante au vu des exigences et enjeux portés par la présente
instruction. La structuration territoriale adéquate de l’offre d’HAD s’apprécie également en
considération de la taille de la population desservie, qui conditionne en partie le potentiel d’accueil
attendu des établissements d’HAD. C’est pourquoi il faut notamment éviter, en particulier pour les
établissements dont l’HAD est l’unique activité, tant sanitaire que sociale ou médico-sociale, de
retenir des territoires d’intervention à trop faible population. À l’inverse, un établissement d’HAD
positionné sur une zone de population dense doit mettre en œuvre une capacité d’accueil à hauteur
des besoins. Les ARS sont en outre invitées à faciliter par tous moyens, y compris financiers (AC,
MIG, FIR…), l’évolution des organisations nécessaires (par ex. : création d’antennes, coopérations
avec les hôpitaux locaux…) et les coopérations avec les autres intervenants du domicile.
Une attention particulière sera portée au devenir des structures qui, en dépit d’un potentiel
significatif, n’ont pu faire progresser le recours à l’HAD sur leur territoire. Sans engagement exprès
de développement, elles ne pourront être considérées comme aptes à rendre efficacement le service
attendu sur le territoire qui leur est dévolu et il faudra, dès que possible, en tirer les conséquences.
Compte tenu des multiples caractéristiques des territoires, l’analyse ne saurait non plus négliger
la mise en perspective de l’offre d’HAD au regard de l’ensemble de l’organisation existante, au plan
sanitaire, hospitalier, de ville et médico-social.
L’objectif précité de développement de l’activité d’HAD par substitution à l’hospitalisation
conventionnelle doit conduire les territoires à se rapprocher d’un taux régional plancher de recours
à l’HAD de 30-35 patients par jour pour 100 000 habitants. Il offre l’opportunité d’harmoniser ces
taux de recours et de fixer, plutôt qu’un seuil d’activité de référence standard par les établissements,
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celui qui est adapté à chaque territoire. Ce seuil tiendra compte des éventuelles contraintes locales
autant que des stratégies mises en place par les établissements afin d’optimiser leurs coûts, qu’il
convient d’encourager, voire de susciter.
1.2. La responsabilité de l’HAD sur son territoire autorisé
Hormis quelques exceptions, les établissements d’HAD disposent d’une exclusivité territoriale
sur leur zone de desserte autorisée. Cette absence de concurrence leur fait devoir d’organiser
l’accessibilité à leurs services pour l’ensemble de la population concernée. Il est donc nécessaire de
vérifier que le taux de couverture territorial est en constante amélioration. Les obstacles éventuels
doivent être repérés et les solutions adéquates recherchées.
Il est recommandé, pour des raisons de rationalisation de l’offre, de pallier d’éventuels défauts de
couverture en privilégiant les extensions d’autorisation, voire la création de sites déconcentrés par
une structure autorisée (antennes), plutôt que par de nouvelles créations.
Enfin, de la fluidité dans le parcours de soins dépend aussi l’accessibilité à l’offre. Ainsi, disposer
de filières d’aval pour l’HAD est une condition essentielle de sa crédibilité et de sa pertinence. Les
ARS doivent donc veiller à ce que des synergies et des collaborations se mettent en place entre
les établissements d’HAD et les autres acteurs intervenant à domicile, SSIAD et professionnels de
santé libéraux notamment ; elles organisent également, s’il y a lieu, le développement de réponses
complémentaires.
Objectif : conforter la structure de l’offre d’HAD
Outils :
Les données générales du PMSI HAD (site ATIH – Diamant).
Les taux de recours à l’HAD pour la population (site SNATIH).
L’analyse croisée consommation-production HAD (site SNATIH).
Les comptes financiers des établissements.
Les résultats de la certification des établissements.
Leviers :
Les autorisations d’implantation.
Le dialogue de gestion ARS/établissement.
Les CPOM.
Crédits AC, MIG, FIR.
Indicateur de suivi (détail en annexe I) :
Nombre de patients pris en charge en HAD par jour et pour 100 000 habitants.
Taux brut de séjours d’HAD pour 100 séjours d’hospitalisation complète (MCO + SSR).
Taux brut de journées d’HAD pour 1 000 journées d’hospitalisation complète (MCO + SSR).
2. Améliorer l’accessibilité à l’HAD
L’HAD étant installée sur la quasi-totalité du territoire national, son accès doit être généralisé à
l’ensemble de la population. Cette ambition implique d’inciter les prescripteurs à y avoir recours,
et les établissements d’HAD à diversifier les modes de prises en charge mis en œuvre et les
populations accueillies.
2.1. Le développement des prescriptions d’HAD
La prescription d’une HAD est actuellement très majoritairement d’origine hospitalière (environ
70 % des prescriptions). Les rapports à l’HAD des médecins et établissements hospitaliers sont
cependant très hétérogènes et parfois liés à des éléments extérieurs à sa pertinence ou sa
compétence : statut, ancienneté, (mé)connaissance par les prescripteurs, etc. Le nouvel essor de
l’activité de l’HAD ne se produira donc que sous condition d’un effort d’appropriation par les
prescripteurs hospitaliers, favorisé par l’engagement des structures d’HAD.
Pour accompagner votre réflexion, un travail d’enrichissement de l’information figurant dans la
base PMSI de l’HAD et d’analyse du chaînage des séjours entre les champs MCO-SSR et HAD est
engagé par l’ATIH. Ses conclusions vous seront communiquées dès que possible (voir tableau page
suivante), pour vous aider à identifier les séjours d’hospitalisation complète pouvant être écourtés
ou éventuellement inadéquats. Des réflexions sont également en cours pour évaluer la possibilité
et les conditions d’un positionnement de l’HAD en aval direct des services de médecine d’urgence.
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Enfin, l’option de l’HAD, quand elle est possible, à l’issue ou en substitution d’un séjour hospitalier,
doit être plus souvent présentée au patient.
L’attention de tous est attirée sur les pratiques de certains prestataires de services qui, prétendant
assurer un rôle de professionnel de santé que la réglementation ne leur reconnaît pas, et sous
couvert d’une grande réactivité à la demande, convainquent certains praticiens de leur capacité à
prendre en charge un nombre croissant de patients en sortie d’hospitalisation, y compris lorsque
leur état de santé justifierait d’un encadrement clinique significatif. Un dialogue au sein des
établissements sur les conditions du recours aux prestataires, au sujet desquelles plusieurs ARS
ont d’ailleurs déjà alerté les directeurs, paraît indispensable.
La confiance des prescripteurs pourra être confortée par le développement de la télémédecine
dans les établissements d’HAD, afin de consolider la continuité des soins par la télésurveillance,
ou le suivi médical spécialisé par la téléconsultation. Je vous rappelle à ce sujet l’accessibilité des
établissements d’HAD au soutien financier prévu par le programme Hôpital numérique.
Des objectifs de prescription d’admissions en HAD devront être inclus dans la contractualisation
avec les établissements hospitaliers. La mise à disposition des acteurs hospitaliers d’un outil
régional d’orientation des patients en sortie d’hospitalisation traditionnelle pourra aider à en suivre
la mise en œuvre.
L’association du médecin traitant à la prise en charge en HAD est un vecteur d’appropriation de
cette activité particulière par le prescripteur libéral. Si le développement des prescriptions par le
médecin hospitalier contribue de facto à familiariser le médecin traitant avec le fonctionnement
et la pertinence de l’HAD, l’implication des unions régionales de professionnels de santé dans la
réflexion et le développement de l’HAD, ainsi que leur participation à des actions de communication
pour la faire connaître, est impérative dès le démarrage des travaux.
Enfin, pour diffuser la connaissance de l’HAD au sein du corps médical, il convient de favoriser la
proposition de stages pour les internes au sein de ces établissements.
2.2. La diversification des modes de prise en charge
La diversité des modes de prise en charge autorisés et des populations accueillies en HAD
témoigne de la compétence généraliste souhaitée pour cette activité. Vous veillerez à favoriser
le déploiement de cette compétence généraliste de façon homogène sur les territoires, afin de
contribuer à l’égalité d’accès des populations. En particulier, les petites structures adossées à un
établissement hospitalier lui-même généraliste et qui n’ont pas développé ce savoir-faire devront
être questionnées.
Votre réflexion intégrera aussi l’impact des évolutions thérapeutiques et de l’organisation des
soins dans les disciplines spécialisées. Le développement de spécialisations en complément d’une
activité généraliste est un signe de diversification autant que d’amélioration de l’accessibilité de
l’offre. Ce développement, ne pouvant pas entraîner la multiplication des acteurs locaux, doit
conduire à encourager les coopérations entre HAD et offres de soins spécialisées.
Enfin, l’HAD peut constituer une réponse adaptée aux épisodes de déstabilisation d’une pathologie
chronique déjà connue et traitée et ne justifiant pas de séjour en établissement.
2.3. La diversification des populations accueillies
L’extension du champ d’intervention de l’HAD à l’ensemble des personnes accueillies en
établissement d’hébergement social ou médico-social 1 doit conduire à l’accès effectif des personnes
concernées à cette offre de soins qui leur permet de bénéficier d’un parcours de soins sans rupture
d’accompagnement.
Une évaluation spécifique, prévue par la circulaire d’accompagnement des décrets de 2012 2, est
menée sur le sujet.
Objectif : améliorer l’accessibilité à l’HAD
Outils :
Les données générales du PMSI HAD (site ATIH – Diamant).
L’analyse croisée consommation-production par mode de prise en charge principal en HAD (site
SNATIH).
Décrets n° 2012-1030 et n° 2012-1031 du 6 septembre 2012.
Circulaire n° DGOS/R4/DGCS n° 2013-107 du 18 mars 2013 relative à l’intervention des établissements d’hospitalisation à domicile dans
les établissements d’hébergement à caractère social ou médico-social.
1
2
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Les travaux de l’ATIH sur l’analyse et le chaînage des séjours HAD (en cours, disponible fin 2013).
L’analyse de l’activité par type de domicile dans le PMSI HAD.
L’analyse des flux d’orientation des patients en sortie d’hospitalisation en établissement (outils
régionaux d’orientation).
Leviers :
Les autorisations d’activité.
La création d’une dynamique régionale sur HAD en ESMS (cf. circulaire de mars 2013).
Les CPOM.
L’implication des URPS.
Indicateur de suivi (détail en annexe I) :
Part des admissions en HAD faisant suite à une hospitalisation complète à temps plein (MCO
+ SSR).
Part des séjours en HAD à partir du domicile.
Part de certaines prises en charge spécialisées dans l’activité globale d’HAD (rééducation neurologique, chimiothérapie anticancéreuse, soins palliatifs).
Part des séjours en HAD réalisés au bénéfice de résidents d’établissements sociaux et
médico-sociaux.
Part des CPOM des établissements d’hospitalisation temps plein (MCO + SSR) comportant des
objectifs de prescriptions d’HAD.
3. Renforcer la pertinence du recours à l’HAD
Le développement de l’HAD sera désormais associé à une veille constante sur la pertinence du
recours à ce mode de prise en charge.
Le renforcement de la pertinence du recours à l’HAD s’appuiera en particulier sur les référentiels
existants ou dont la publication est prévue à moyen terme par la Haute Autorité de santé (HAS)
(cf. encadré ci-dessous). Ils feront l’objet d’une diffusion aux ARS dès leur publication. Il est demandé
aux ARS de relayer la diffusion de ces outils auprès des prescripteurs d’HAD et des structures
d’HAD. Un objectif relatif à l’amélioration de la pertinence des transferts et admissions en HAD
devra être inscrit au CPOM de l’ensemble des établissements de santé.
Les prises en charge spécialisées en obstétrique méritent une attention particulière, en référence
à la recommandation de la HAS d’avril 2011 sur les indications de l’HAD au cours de l’ante et
du post partum pathologiques 3. Vous noterez que le mode de prise en charge « retour précoce à
domicile après accouchement » en HAD a vocation à disparaître rapidement des modes de prise en
charge autorisés, à la lumière des conclusions de la HAS sur la sortie précoce de maternité. Des
précisions vous seront apportées sur le sujet d’ici le début de la campagne 2014.
Objectif : renforcer la pertinence du recours à l’HAD
Outils :
Recommandation de bonne pratique de la HAS relative aux situations pathologiques pouvant
relever de l’HAS au cours de l’ante et du post partum (avril 2011).
Grille élaborée par la HAS sur la pertinence des demandes de transfert et d’admission en HAD
(travaux prévus au programme de travail 2013).
Evaluation médico-économique par la HAS de la chimiothérapie en HAD (travaux inscrits au
programme de travail 2013 en cours de cadrage).
Recommandation de la HAS concernant la pertinence de l’activité de soins de suite et de réadaptation en HAD (sous réserve de confirmation de l’inscription au programme de travail 2014).
Comparaison des taux de recours par mode de prise en charge (SNATIH).
Résultats des contrôles externes de l’assurance maladie.
Les atypies relevées par les contrôles de DATIM HAD (ATIH).
Leviers :
Les CPOM ARS-établissements de santé prescripteurs d’HAD et pratiquant l’HAD.
Mise sous observation des structures d’HAD en lien avec l’assurance maladie.
3
Accès à la recommandation : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1066375/fr/situations-pathologiques-pouvant-relever-de-l-hospitalisation-a-domicile-au-cours-de-l-ante-et-du-post-partum?xtmc=&xtcr=1.
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Indicateur de suivi (détail en annexe I) :
Taux de CPOM intégrant un objectif relatif à l’amélioration de la pertinence du recours à l’HAD sur
la base des référentiels existants.
4. Affermir les compétences nécessaires aux interventions de l’HAD
La reconnaissance des établissements d’HAD comme établissements de santé en 2009 a en
partie répondu à la question du niveau d’exigence fixé à cette activité. Il faut désormais en tirer
les conséquences, et en particulier s’assurer qu’ils sont utilisés à bon escient. Pour leur part,
ils doivent s’engager dans l’amélioration de leurs compétences dans tous les domaines de leur
fonctionnement : gestion, soins, information médicale, gestion des risques, circuit du médicament,
etc., en considération des savoir-faire spécifiques de l’intervention au domicile.
Vous devez ainsi vérifier que les établissements satisfont aux conditions de fonctionnement
requises, en vous assurant en particulier des modalités de sécurisation des patients par la garantie
de continuité des soins que doivent mettre en œuvre tous les établissements de santé : la capacité
interventionnelle soignante jour et nuit, ainsi que la formalisation des conditions de recours à un
avis médicalisé à tout moment sont le socle minimal sur lequel doivent pouvoir compter les patients
et les professionnels.
Il est précisé en outre que la fonction de médecin coordonnateur en HAD est un des éléments
de cette continuité. Dès lors, lorsque le médecin traitant, dont la place de référent de la prise en
charge est réaffirmée, n’est pas en mesure d’assurer la continuité des soins dans les conditions et
délais requis par l’évolution de la situation du patient, le médecin coordonnateur peut être amené à
prescrire. La coordination avec le médecin traitant doit, dans de tels cas, faire l’objet d’une attention
particulière, et il est recommandé de formaliser, le cas échéant, ce cadre d’intervention conjointe.
Une réflexion sur ce sujet se poursuit au sein du comité de pilotage pour l’HAD de la DGOS.
Objectif : affermir les compétences nécessaires aux interventions de l’HAD
Outils :
Rapports de certification HAS et indicateurs nationaux de qualité des ES.
DATIM HAD (ATIH).
Bordereau HAD – SAE (sur données 2013 en fin d’année 2014).
Leviers :
Dossiers d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation.
CBUM – en précisant que, sans pour autant renoncer aux objectifs de qualité et de sécurité portés
par les CBUM, leur mise en œuvre en HAD devra tenir compte des particularités de cette activité.
CPOM.
Plan Hôpital numérique.
Financement de la télémédecine.
Les MIG.
Le FIR.
Indicateur de suivi (détail en annexe I) :
Taux d’établissements d’HAD disposant d’une astreinte médicale ou ayant formalisé un recours
à un avis médical H24 et 7j/7.
Part des séjours en HAD couverts par une astreinte médicale ou un recours formalisé à un avis
médical H24 et 7j/7.
Taux d’établissements d’HAD disposant d’une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7j/7.
Part des séjours en HAD couverts par une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7j/7.
Taux d’établissements d’HAD mettant en œuvre un dispositif de télésurveillance.
Taux de contrats de bon usage du médicament (CBUM) signés par les établissements d’HAD.
Situation des établissements d’HAD par rapport au taux national moyen des établissements de
santé certifiés sans réserve (majeure ou non).
Dans l’objectif d’une croissance dynamique et exigeante de l’activité d’HAD aussi soutenable que
possible, je vous invite à engager sans délai les réflexions permettant de prendre en compte les
orientations de la présente instruction dans les CPOM des établissements de santé.
L’annexe I jointe présente les indicateurs de suivi applicables à cette nouvelle démarche. Comme
vous le constaterez dans les fiches descriptives, les informations nécessaires à la production de ces
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indicateurs sont pour l’essentiel disponibles dans les bases de données habituelles : PMSI HAD (ATIH
+ SNATIH), SAE (à partir de la refonte de la SAE applicable sur les données 2013) et HAS. La DGOS
fait son possible pour que ces indicateurs puissent être calculés et communiqués automatiquement
par l’intermédiaire des outils existants, en particulier SNATIH et le système d’information pour
le suivi des CPOM par les ARS, dont le projet est piloté par le secrétariat général des ministères
sociaux. Des informations plus concrètes sur ce point vous seront transmises dès que possible. Les
résultats et l’actualisation éventuelle de ces indicateurs seront mis en ligne sur le site du ministère
et accessibles par le lien suivant :
http://www.sante.gouv.fr/l-hospitalisation-a-domicile-had-espace-documentaire-juridique-etprofessionnel.html
	Marisol Touraine
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Part des CPOM des établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) comportant des
objectifs de prescriptions d'HAD

Part des admissions en HAD faisant suite à une hospitalisation complète à temps plein (MCO + SSR)

Part des séjours en HAD à partir du domicile

3

4a

4b

Taux de contrats de bon usage du médicament (CBUM) signés par les établissements d'HAD

Situation des établissements d'HAD par rapport au taux national moyen des établissements de santé
certifiés sans réserve (majeure ou non)

10

11

9

8b

8a

7b

7a

6

5

Améliorer l'accès à
l'HAD

Conforter la structure
de l'offre d'HAD

Objectif principal

Développer les prescriptions d'HAD

Développer le recours à l'HAD

Objectif dans lequel s'inscrit
l'indicateur

Améliorer la sécurité du circuit du
médicament
Améliorer la qualité des prises en
charge

Part des séjours en HAD réalisés au bénéfice de résidents d'établissements sociaux et médicoDiversifier les populations accueillies
sociaux
en HAD
Part de certaines prises en charge spécialisées dans l'activité globale d'HAD (rééducation
Diversifier les modes de prise en
neurologique, chimiothérapie anticancéreuse, soins palliatifs)
charge en HAD
Taux de CPOM intégrant un objectif relatif à l’amélioration de la pertinence du recours à l’HAD sur la Améliorer la pertinence
Respecter les conditions de
base des référentiels existants
de l'HAD
prescriptions de séjours en HAD
Taux d’établissements d'HAD disposant d'une astreinte médicale ou ayant formalisé un recours à un
avis médical H24 et 7j/7
Part des séjours en HAD couverts par une astreinte médicale ou un recours formalisé à un avis
médical H24 et 7j/7
Améliorer la continuité des soins en
Taux d'établissements d'HAD disposant d'une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7/7
HAD
Amélioration de la
professionnalisation
Part des séjours en HAD couverts par une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7j/7
des interventions de
l'HAD
Taux d'établissements d'HAD mettant en œuvre un dispositif de télésurveillance

Taux brut de journées d'HAD pour 1000 journées d'hospitalisation complète (MCO + SSR)

2b

4c

Taux brut de séjours d'HAD pour 100 séjours d'hospitalisation complète (MCO + SSR)

2a

Indicateurs de suivi

Nombre moyen de patients pris en charge en HAD par jour et pour 100 000 habitants

Libellé de l'indicateur

-

1

N°

Annexe 1

LISTE DES INDICATEURS DE SUIVI POUR L’HAD

ANNEXE I
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Règles de
gestion

Annuelle
Année initiale de référence : 2011
Régionale
Vert: cible atteinte ou dépassée : Valeur N >= 30
Orange : 19 <= Valeur N < 30
Rouge : Valeur N < 19
ATIH
Mai N+1

D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

Dernière publication effectuée par l'INSEE

D2 Période de référence de la mesure de la donnée

Annuelle
Nombre d'habitants de la région
Population légale de la région
Région
PMSI HAD

1er janvier au 31 décembre N

D1 Période de référence de la mesure de la donnée
Informations
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
détaillées
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données

Formule de calcul
D1 Libellé donnée élémentaire 1
D1 Définition
D1 Périmètre
D1 Source des données

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur

1
Nombre moyen de patients pris en charge en HAD par jour et pour 100 000 habitants
Conforter la structure de l'offre d'HAD
Développer le recours à l'HAD
((Nombre annuel de journées d'HAD réalisées / 365) / (nombre d'habitants de la région) x 100 000
Ratio exprimé en nombre
Régionale
Annuelle
Déterminer le taux de recours effectif régional à l'HAD de la population et en mesurer l'évolution
Compte-tenu des objectifs nationaux d'activité pour l'HAD l'indicateur doit tendre vers un chiffre situé dans
l'intervalle 30-35
(D1/D2) x 100 000
Nombre moyen de patients pris en charge en HAD par jour
Nombre annuel de journées d'HAD / 365
Etablissements d'hospitalisation à domicile ayant validé leurs données d'activité de l'année N
PMSI HAD

N° Indicateur
Intitulé Indicateur
Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur
Définition de l'indicateur
Informations
Générales Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée
Intérêt de l'indicateur

ANNEXE I-I
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Règles de
gestion

Annuelle
Année initiale de référence : 2011
Nationale
Vert: cible atteinte ou dépassée : Valeur N >= 1,2
Orange : 0,6 <= Valeur N < 1,2
Rouge : Valeur N < 0,6
ATIH
Mai N+1

D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

1er janvier au 31 décembre N

D2 Période de référence de la mesure de la donnée

Annuelle
Nombre de séjours en hospitalisation complète MCO et SSR au cours de l'année N
Nombre de séjours effectués en établissement d'hospitalisation MCO et SSR au cours de l'année N
Ensemble des établissements autorisés et ayant validé une activité MCO et/ou SSR au cours de l'année N
PMSI MCO et SSR

1er janvier au 31 décembre N

D1 Période de référence de la mesure de la donnée
Informations
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
détaillées
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul
D1 Libellé donnée élémentaire 1
D1 Définition
D1 Périmètre
D1 Source des données

Intérêt de l'indicateur

2a
Taux brut de séjours d'HAD pour 100 séjours d'hospitalisation complète (MCO + SSR)
Conforter la structure de l'offre d'HAD
Développer le recours à l'HAD
pourcentage des séjours en HAD par rapport aux séjours en hospitalisation complète en MCO et SSR
Ratio exprimé en pourcentage
Nationale
Annuelle
Mesurer l’évolution de l’activité constatée en HAD par rapport à l’activité constatée en hospitalisation à temps
complet en établissement MCO et SSR.
Compte-tenu des objectifs nationaux d'activité pour l'HAD l'indicateur doit tendre vers 1,2 %
D1/D2
Nombre de séjours effectués en HAD au cours de l'année N
Nombre de séjours complets effectués en HAD au cours de l'année N
Etablissements d'hospitalisation à domicile ayant validé leurs données d'activité de l'année N
PMSI HAD

N° Indicateur
Intitulé Indicateur
Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur
Définition de l'indicateur
Informations
Générales Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée
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Règles de
gestion

Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Régionale
Vert: cible atteinte ou dépassée : Valeur N >= 74
Orange : 37 <= Valeur N < 74
Rouge : Valeur N < 37
ATIH
Mai N+1

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

1er janvier au 31 décembre N

D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

Annuelle
Nombre annuel de journées réalisées en MCO et SSR
Nombre de journées de présence constatées au cours de l'année N en MCO et SSR
Région
PMSI MCO et SSR

1er janvier au 31 décembre N

2b
Taux brut de journées d'HAD pour 1000 journées d'hospitalisation complète (MCO + SSR)
Conforter la structure de l'offre d'HAD
Développer le recours à l'HAD
(Nombre annuel de journées d'HAD réalisées / nombre annuel de journées réalisées en hospitalisation à temps
complet en MCO et SSR) x 1 000
Ratio exprimé en nombre
Régionale
Annuelle
Mesurer l'effet substitutif à l'hospitalisation complète de l'HAD
Compte-tenu des objectifs nationaux d'activité pour l'HAD l'indicateur doit tendre vers ou dépasser 74
(D1/D2) x 1 000
Nombre annuel de journées réalisées en HAD
Nombre de journées de présence constatées au cours de l'année N en HAD
Etablissements d'hospitalisation à domicile ayant validé leurs données d'activité de l'année N
PMSI HAD

D2 Période de référence de la mesure de la donnée

D1 Période de référence de la mesure de la donnée
Informations
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
détaillées
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données

Informations Définition de l'indicateur
Générales
Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée
Intérêt de l'indicateur
Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul
D1 Libellé donnée élémentaire 1
D1 Définition
D1 Périmètre
D1 Source des données

N° Indicateur
Intitulé Indicateur
Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur
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Règles de
gestion

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance : vert / orange /
rouge

D1 Périmètre
D1 Source des données
Informations D1 Période de référence de la mesure de la donnée
détaillées D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données
D2 Période de référence de la mesure de la donnée
D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

D1 Définition

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul

Intérêt de l'indicateur

Informations Définition de l'indicateur
Générales
Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée

Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur

Intitulé Indicateur

N° Indicateur

3
Part des CPOM des établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) comportant des objectifs de
prescriptions d'HAD
Améliorer l'accès à l'HAD
Développer les prescriptions d'HAD
Nombre de CPOM d'établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) signés comportant des objectifs de
prescriptions d'HAD / Nombre total de CPOM d'établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) signés dans
la région
Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Mesurer la part des établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) effectivement impliqués dans le
développement de l'HAD
L'indicateur doit tendre vers 100 %
D1/D2
Nombre de CPOM d'établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) signés et comportant des objectifs de
prescriptions d'HAD
Nombre de CPOM d'établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) signés et comportant des objectifs de
prescriptions d'HAD
Etablissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR)
ARS
31 décembre N
Annuelle
Nombre total de CPOM d'établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) signés
Nombre total de CPOM d'établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) signés
Etablissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR)
ARS
31 décembre de l'année N
Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Régionale
Dans tous les cas:
* Vert: cible atteinte ou dépassée : Valeur N = 100 %
* Orange : 50 % <= Valeur N < 100 %
* Rouge : Valeur N < 50 %
ARS
31 décembre N
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Améliorer l'accès à l'HAD
Développer les prescriptions d'HAD

Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur

Règles de
gestion

Etablissements d'HAD
PMSI HAD
1er janvier au 31 décembre N
Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Régionale
Toutes les régions n'ayant pas un effort similaire à fournir pour atteindre les objectifs de couverture des besoins par
l'offre d'HAD, il en va de même pour l'augmentation attendue en prescriptions hospitalières. Chaque région fixera en
conséquence ses objectifs en pourcentage de progression.
ATIH
Mai N+1

D2 Période de référence de la mesure de la donnée

D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

nombre de séjours en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 N-1

D2 Périmètre
D2 Source des données

Annuelle
nombre total de séjours en HAD

1er janvier au 31 décembre N

D2 Définition

Informations D1 Période de référence de la mesure de la donnée
détaillées D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2

D1 Périmètre
D1 Source des données

D1 Définition

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Formule de calcul

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur

Intérêt de l'indicateur

Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Mesurer l'augmentation du nombre d'admission en HAD par transfert ou mutation en provenance d'établissements
d'hospitalisation temps plein (MCO ou SSR)
Augmentation significative sur la période 2014-2018, en fonction des objectifs de développement fixés pour l'activité
d'HAD par l'ARS
D1/D2
nombre de séjours en HAD prescrits en suite immédiate de séjour en établissement d'hospitalisation temps plein
(MCO ou SSR) pour l'année N
nombre de séjours en HAD dont le mode d'entrée est codé 6 (transfert ou mutation) et dont la provenance est codée
1 (MCO) ou 2 (SSR)
Etablissements d'HAD
PMSI HAD

Part des admissions en HAD faisant immédiatement suite à un séjour à temps plein en établissement hospitalier

Part des admissions en HAD faisant suite à une hospitalisation complète à temps plein (MCO + SSR)

Intitulé Indicateur

Définition de l'indicateur
Informations
Générales Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée

4a

N° Indicateur
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Règles de
gestion

Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Régionale
Toutes les régions n'ayant pas un effort similaire à fournir pour atteindre les objectifs de couverture des besoins par
l'offre d'HAD, il en va de même pour l'augmentation attendue en prescriptions. Chaque région fixera en conséquence
ses objectifs en pourcentage de progression.
ATIH
Mai N+1

D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

1er janvier au 31 décembre N

D2 Période de référence de la mesure de la donnée

Annuelle
nombre total de séjours en HAD
nombre de séjours en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 N-1
Etablissements d'HAD
PMSI HAD

1er janvier au 31 décembre N

Informations D1 Période de référence de la mesure de la donnée
détaillées
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données

D1 Périmètre
D1 Source des données

D1 Définition

Formule de calcul
D1 Libellé donnée élémentaire 1

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur

Intérêt de l'indicateur

Améliorer l'accès à l'HAD
Développer les prescriptions d'HAD
Part des séjours en HAD prescrits à partir du domicile personnel des patients
Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Mesurer l'évolution du nombre d'admissions en HAD n'ayant pas fait l'objet d'un passage préalable en établissement
d'hospitalisation
Augmentation en valeur absolue sur la période 2014-2018, suivant les objectifs de développement fixés pour l'activité
d'HAD par l'ARS
D1/D2
nombre de séjours en HAD prescrits directement à partir du domicile
nombre de séjours en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 N-1 et dont le mode d'entrée est codé 8
(domicile), à l'exclusion des séjours dont la provenance est codée 7 (établissements d'hébergement sociaux et
médico-sociaux)
Etablissements d'HAD
PMSI HAD

Part des séjours en HAD à partir du domicile

Intitulé Indicateur

Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur
Définition de l'indicateur
Informations
Unité de mesure
Générales
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée

4b

N° Indicateur
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Règles de
gestion

Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Par type de lieu de domicile
Toutes les régions n'ayant pas un effort similaire à fournir pour atteindre les objectifs de couverture des besoins par l'offre
d'HAD, il en va de même pour la diversification des modes de prise en charge. Chaque ARS fixera en conséquence ses
objectifs.
ATIH
Mai N+1

D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

1er janvier au 31 décembre N

D2 Période de référence de la mesure de la donnée

Annuelle
nombre total de séjours en HAD
nombre de séjours en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 de l'année n-1
Etablissements d'HAD
PMSI HAD

1er janvier au 31 décembre N

D1 Période de référence de la mesure de la donnée
Informations
détaillées D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données

D1 Périmètre
D1 Source des données

D1 Définition

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul
D1 Libellé donnée élémentaire 1

Intérêt de l'indicateur

4c
Part des séjours en HAD réalisés au bénéfice de résidents d'établissements sociaux et médico-sociaux
Améliorer l'accès à l'HAD
Diversifier les populations accueillies en HAD
Part des résidents d'établissements médico-sociaux dans les patients pris en charge en HAD
Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Mesurer le développement des interventions auprès de résidents d'établissements sociaux et médico-sociaux dans l'activité
d'HAD
Une progression continue est attendue au cours des prochaines années
D1/D2
Nombre de résidents d'établissements médico-sociaux pris en charge en HAD
Nombre de séjours en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 N-1 et dont la variable « Type de lieu de domicile »
ressort en code 3 (EHPAD), 4 (établissement médico-social hors EHPAD) ou 5 (établissement social)
Etablissements d'HAD
PMSI HAD

N° Indicateur
Intitulé Indicateur
Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur
Définition de l'indicateur
Informations
Générales Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée
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Règles de
gestion

Annuelle
Année initiale de référence : 2011
Par mode de prise en charge principal
Toutes les régions n'ayant pas un effort similaire à fournir pour atteindre les objectifs de couverture des besoins par l'offre
d'HAD, il en va de même pour la diversification des modes de prise en charge. Chaque ARS fixera en conséquence ses
objectifs.
ATIH
Mai N+1

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

1er janvier au 31 décembre N

D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

Annuelle
nombre total de journées en HAD
nombre de journées en HAD pour l'année N
Etablissements d'HAD
PMSI HAD

D2 Période de référence de la mesure de la donnée

Informations D1 Période de référence de la mesure de la donnée
détaillées
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données

D1 Périmètre
D1 Source des données

D1 Définition

1er janvier au 31 décembre N

D1/D2
Nombre de journées en HAD comportant le mode de prise en charge principal "soins palliatifs" ou "chimiothérapie
anticancéreuse" ou "rééducation neurologique" pour l'année N
Nombre de journées en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 N-1 et dont le mode de prise en charge principal
est codé 4 (soins palliatifs), 5 (chimiothérapie anticancéreuse) ou 12 (rééducation neurologique)
Etablissements d'HAD
PMSI HAD

Formule de calcul

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Augmentation sur la période 2014-2018, suivant les objectifs de développement fixés pour l'activité d'HAD par l'ARS

5
Part de certaines prises en charge spécialisées dans l'activité globale d'HAD (rééducation neurologique,
chimiothérapie anticancéreuse, soins palliatifs)
Améliorer l'accès à l'HAD
Diversifier les modes de prise en charge en HAD
Part des journées comportant le mode de prise en charge principal "soins palliatifs" ou "chimiothérapie anticancéreuse" ou
"rééducation neurologique"
Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Mesurer la diversification des interventions de l'HAD par l'évolution de la part de certaines prises en charges spécialisées
dans l'activité globale

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur

Intérêt de l'indicateur

Informations Définition de l'indicateur
Générales Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée

Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur

Intitulé Indicateur

N° Indicateur
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Règles de
gestion

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance : vert / orange /
rouge

D1 Périmètre
D1 Source des données
Informations D1 Période de référence de la mesure de la donnée
détaillées D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données
D2 Période de référence de la mesure de la donnée
D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

D1 Définition

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul

Intérêt de l'indicateur

Informations Définition de l'indicateur
Générales
Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée

Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur

Intitulé Indicateur

N° Indicateur

6
Taux de CPOM intégrant un objectif relatif à l’amélioration de la pertinence du recours à l’HAD sur la base des
référentiels existants
Améliorer l'accès à l'HAD
Respecter les conditions de prescriptions de séjours en HAD
Taux de CPOM d'établissements de santé (MCO, SSR,HAD) comportant au moins 1 objectif de pertinence du recours à
l'HAD sur la base de référentiels existants
Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Mesurer la part des établissements de santé (MCO, SSR,HAD) comportant au moins 1 objectif de pertinence du
recours à l'HAD dans leur CPOM
L'indicateur doit tendre vers 100 %
D1/D2
Nombre de CPOM d'établissements de santé (MCO, SSR,HAD) comportant au moins 1 objectif de pertinence du
recours à l'HAD
Nombre de CPOM d'établissements d'hospitalisation temps plein (MCO + SSR) signés et comportant des objectifs de
prescriptions d'HAD
Etablissements de santé (MCO, SSR, HAD)
ARS
31 décembre N
Annuelle
Nombre total de CPOM d'établissements d'hospitalisation temps plein (MCO,SSR, HAD) signés
Nombre total de CPOM d'établissements d'hospitalisation temps plein (MCO, SSR, HAD) signés
Etablissements d'hospitalisation temps plein (MCO, SSR, HAD)
ARS
31 décembre de l'année N
Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Régionale
Dans tous les cas:
* Vert: cible atteinte ou dépassée : Valeur N = 100 %
* Orange : 50 % <= Valeur N < 100 %
* Rouge : Valeur N < 50 %
ARS
31 décembre N
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Règles de
gestion

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

D1 Périmètre
D1 Source des données
Informations D1 Période de référence de la mesure de la donnée
détaillées D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données
D2 Période de référence de la mesure de la donnée
D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

D1 Définition

Professionnalisation des interventions de l'HAD
Améliorer la continuité des soins en HAD
Part des établissements d'HAD ayant organisé leur recours à un avis médical 24h/24 et 7j/7
Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Evaluer l'amélioration de la médicalisation de la continuité des soins dans les établissements d'HAD
Le taux cible est de 100 %
D1/D2
Nombre d'établissements d'HAD ayant organisé leur recours à un avis médical H24
Nombre d'établissements d'HAD ayant organisé par leurs propres moyens une astreinte médicale H24 ou
ayant formalisé avec un partenaire le recours à un avis médical H24
Etablissements d'HAD
SAE à partir du recueil des données 2013
1er janvier au 31 décembre N
Annuelle
nombre total d'établissements d'HAD
Nombre total d'établissements d'HAD ayant validé une activité sur l'année N
Etablissements d'HAD
PMSI HAD
1er janvier au 31 décembre N
Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Région
Toutes les régions n'ayant pas un effort similaire à fournir pour atteindre les objectifs de couverture des
besoins par l'offre d'HAD, il en va de même pour la diversification des modes de prise en charge. Chaque
ARS fixera en conséquence ses objectifs.
DREES - ATIH
Octobre N+1

Taux d’établissements d'HAD disposant d'une astreinte médicale ou ayant formalisé un recours à
un avis médical H24 et 7j/7

Intitulé Indicateur

Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur
Informations
Générales Définition de l'indicateur
Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée
Intérêt de l'indicateur
Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul
D1 Libellé donnée élémentaire 1

7a

N° Indicateur
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Professionnalisation des interventions de l'HAD
Améliorer la continuité des soins en HAD

Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur

Règles de
gestion

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

D1 Périmètre
Informations D1 Source des données
détaillées D1 Période de référence de la mesure de la donnée
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données
D2 Période de référence de la mesure de la donnée
D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

D1 Définition

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul

Intérêt de l'indicateur

Nombre de séjours en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 N-1 et réalisés par les structures d'HAD ayant
organisé par leurs propres moyens une astreinte médicale H24 ou ayant formalisé avec un partenaire le recours à un avis
médical H24. Comprend l'ensemble des séjours réalisés par l'établissement, qu'ils aient ou non donné lieu à mobilisation de
l'astreinte.
Etablissements d'HAD
PMSI HAD - SAE à partir du recueil des données 2013
1er janvier au 31 décembre N
Annuelle
nombre total de séjours en HAD
nombre total de séjours en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 N-1
Etablissements d'HAD
PMSI HAD
1er janvier au 31 décembre N
Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Région
Toutes les régions n'ayant pas un effort similaire à fournir pour atteindre les objectifs de couverture des besoins par l'offre
d'HAD, il en va de même pour la diversification des modes de prise en charge. Chaque ARS fixera en conséquence ses
objectifs.
ATIH - DREES
Octobre N+1

Nombre de séjours en HAD réalisés par des établissements ayant organisé leur recours à un avis médical 24h/24 et 7j/7

Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Suivre l'évolution de la part des séjours en HAD réalisés par des établissements ayant organisé leur recours à un avis
médical 24h/24 et 7j/7
Le taux cible est de 100 %
D1/D2

Part des séjours en HAD réalisés par des établissements ayant organisé leur recours à un avis médical 24h/24 et 7j/7

Part des séjours en HAD couverts par une astreinte médicale ou un recours formalisé à un avis médical H24 et 7j/7

Intitulé Indicateur

Informations Définition de l'indicateur
Générales
Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée

7b

N° Indicateur
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Professionnalisation des interventions de l'HAD
Améliorer a continuité des soins en HAD
Part des établissements d'HAD dotés d'une capacité interventionnelle infirmière au domicile 24h/24 et
7j/7
Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Evaluer l'amélioration de la proportion des établissements d'HAD dotés d'une capacité interventionnelle
infirmière au domicile 24h/24 et 7j/7
Le taux cible est de 100 %
D1/D2
Nombre d'établissements d'HAD dotés d'une capacité interventionnelle infirmière au domicile 24h/24 et
7j/7
Nombre d'établissements d'HAD de la région assurant une intervention infirmière au domicile 24h/24 et
7j/7
Etablissements d'HAD
PMSI HAD - SAE à partir du recueil des données 2013

Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur

Règles de
gestion

Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Région
Toutes les régions n'ayant pas un effort similaire à fournir pour atteindre les objectifs de couverture des
besoins par l'offre d'HAD, il en va de même pour la diversification des modes de prise en charge.
Chaque ARS fixera en conséquence ses objectifs.
DREES - ATIH
Octobre N+1

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

1er janvier au 31 décembre N

D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

Annuelle
Nombre total d'établissements d'HAD
Nombre total d'établissements d'HAD de la région ayant validé une activité sur l'année N
Etablissements d'HAD
PMSI HAD

D2 Période de référence de la mesure de la donnée

Informations D1 Période de référence de la mesure de la donnée
détaillées
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données

D1 Périmètre
D1 Source des données

D1 Définition

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul

Intérêt de l'indicateur

1er janvier au 31 décembre N

Taux d'établissements d'HAD disposant d'une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7/7

Intitulé Indicateur

Informations Définition de l'indicateur
Générales
Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée

8a

N° Indicateur
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Règles de
gestion

Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Région
Toutes les régions n'ayant pas un effort similaire à fournir pour atteindre les objectifs de couverture des besoins par l'offre
d'HAD, il en va de même pour la diversification des modes de prise en charge. Chaque ARS fixera en conséquence ses
objectifs.
DREES - ATIH
Octobre N+1

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

1er janvier au 31 décembre N

D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

Annuelle
Nombre total de séjours en HAD
Nombre total de séjours en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 N-1
Etablissements d'HAD
PMSI HAD

1er janvier au 31 décembre N

8b
Part des séjours en HAD couverts par une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7j/7
Professionnalisation des interventions de l'HAD
Améliorer la qualité de la continuité des soins
Part des séjours en HAD réalisés par les établissements dotés d'une capacité interventionnelle infirmière au domicile
24h/24 et 7j/7
Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Evaluer l'augmentation de la part des séjours en HAD réalisés par des établissements dotés d'une capacité
interventionnelle infirmière au domicile 24h/24 et 7j/7
Le taux cible est de 100 %
D1/D2
Nombre de séjours en HAD réalisés par les établissements dotés d'une capacité interventionnelle infirmière au domicile
24h/24 et 7j/7
Nombre de séjours en HAD dont la date d'entrée est ultérieure au 31/12 N-1 et réalisés par des établissements dotés
d'une capacité interventionnelle infirmière au domicile 24h/24 et 7j/7. Comprend tous les séjours, qu'ils aient ou non donné
lieu à mobilisation de l'astreinte.
Etablissements d'HAD
PMSI HAD - SAE à partir du recueil des données 2013

D2 Période de référence de la mesure de la donnée

Informations
D1 Période de référence de la mesure de la donnée
détaillées
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données

D1 Périmètre
D1 Source des données

D1 Définition

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul

Intérêt de l'indicateur

Définition de l'indicateur
Informations
Générales Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée

N° Indicateur
Intitulé Indicateur
Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur
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Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur

Règles de
gestion

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

D1 Périmètre
D1 Source des données
Informations D1 Période de référence de la mesure de la donnée
détaillées D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données
D2 Période de référence de la mesure de la donnée
D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

D1 Définition

Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Evaluer l'évolution de la diffusion des dispositifs de télésurveillance en HAD
Une progression continue est attendue au cours des prochaines années
D1/D2
Nombre d'établissements d'HAD disposant d'au moins un dispositif de télésurveillance
Nombre d'établissements ayant mis en œuvre au moins un dispositif de télésurveillance pour certains patients pris en
charge
Etablissements d'HAD
PMSI HAD - SAE à partir du recueil des données 2013
31 décembre N
Annuelle
nombre total d'établissements d'HAD
nombre total d'établissements d'HAD ayant validé une activité au cours de l'année N
Etablissements d'HAD
PMSI HAD
31 décembre N
Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Région
Vert : Valeur N = 100 %
Orange : Valeur N > Valeur N-1
Rouge : Valeur N <= Valeur N-1
DREES - ATIH
Octobre N+1

Pourcentage d'établissements d'HAD mettant en œuvre au moins un dispositif de télésurveillance sur cette activité

Taux d'établissements d'HAD mettant en œuvre un dispositif de télésurveillance
Professionnalisation des interventions de l'HAD
Améliorer la continuité des soins

Intitulé Indicateur

Informations Définition de l'indicateur
Générales
Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée
Intérêt de l'indicateur
Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul
D1 Libellé donnée élémentaire 1

9
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Règles de
gestion

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Critères d'appréciation de la tendance

N° Indicateur
Intitulé Indicateur
Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur
Informations Définition de l'indicateur
Générales Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée
Intérêt de l'indicateur
Sens d'évolution souhaité de l'indicateur
Formule de calcul
D1 Libellé donnée élémentaire 1
D1 Définition
D1 Périmètre
D1 Source des données
D1 Période de référence de la mesure de la donnée
Informations
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
détaillées
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
D2 Définition
D2 Périmètre
D2 Source des données
D2 Période de référence de la mesure de la donnée
D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique
Maille de détail souhaitée

10
Taux de contrats de bon usage du médicament (CBUM) signés par les établissements d'HAD
Professionnalisation des interventions de l'HAD
Améliorer la sécurité du circuit du médicament
Pourcentage d'établissements d'HAD ayant signé un CBUM
Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Suivre la progression de la signature de CBUM avec les établissements d'HAD
L'objectif à atteindre est de 100 %
D1/D2
Nombre d'établissements d'HAD ayant signé un CBUM
Nombre d'établissements d'HAD ayant signé un CBUM
Etablissements d'HAD
ARS
31 décembre N
Annuelle
Nombre total d'établissements d'HAD
Nombre total d'établissements d'HAD ayant validé des données d'activité sur l'année
Etablissements d'HAD
PMSI HAD
31 décembre N
Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Région
Vert : Valeur N = 100 %
Orange : Valeur N >= 50 %
Rouge : Valeur N < 50 %
ARS - ATIH
Mai N+1
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Professionnalisation des interventions de l'HAD
Améliorer la qualité des prises en charge

Objectif général
Objectif dans lequel s'inscrit l'indicateur

(D1/D2)/D3
Nombre d'établissements d'HAD certifiés sans réserve (majeure ou non)
Nombre d'établissements d'HAD pour lesquels le rapport final de la HAS conclut à une certification sans réserve
(majeure ou non)
Etablissements d'HAD
HAS
31 décembre de l'année N
Annuelle
Nombre d'établissements d'HAD ayant passé au moins une visite de certification
Nombre d'établissements d'HAD ayant passé au moins une visite de certification
Etablissements d'HAD
HAS
31 décembre N
Annuelle
Taux d'établissements de santé certifiés sans réserve (majeure ou non)

Formule de calcul

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Règles de
gestion

Etablissements de santé
HAS
Annuelle
Annuelle
Année initiale de référence : 2013
Nationale
Vert : Valeur N > = taux national moyen de l'année N
HAS
30 juin N+1

D3 Périmètre
D3 Source des données
D3 Période de référence de la mesure de la donnée
D3 Fréquence de l'actualisation de la donnée
Profondeur de l'historique

Maille de détail souhaitée

Critères d'appréciation de la tendance

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)
Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Rouge : Valeur N < taux national moyen de l'année N

Taux d'établissements de santé ayant terpminé leur certification initiale et certifiés sans réserve (majeure ou non)

D3 Définition

D1 Périmètre
D1 Source des données
D1 Période de référence de la mesure de la donnée
D1 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D2 Libellé de la donnée élémentaire 2
Informations D2 Définition
détaillées D2 Périmètre
D2 Source des données
D2 Période de référence de la mesure de la donnée
D2 Fréquence de l'actualisation de la donnée
D3 Libellé de la donnée élémentaire 3

D1 Définition

Egal ou supérieur à la valeur constatée au plan national pour l'ensemble des établissements de santé

Sens d'évolution souhaité de l'indicateur

Ratio exprimé en %
Région
Annuelle
Evaluer la progression du niveau de qualité des établissements d'HAD

Taux d'établissements d'HAD de la région certifiés sans réserve / taux ational moyen des établissements de santé
certifiés sans réserve

Situation des établissements d'HAD par rapport au taux national moyen des établissements de santé certifiés
sans réserve (majeure ou non)

Intitulé Indicateur

Informations
Définition de l'indicateur
Générales
Unité de mesure
Maille géographique
Périodicité de la disponibilité de la donnée
Intérêt de l'indicateur

11

N° Indicateur
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Direction générale de l’offre de soins
__

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

Bureau qualité et sécurité
des soins (PF2)
__

Instruction DGOS/PF2 no 2013-380 du 15 novembre 2013relative à l’actualisation de l’annuaire
national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil de
leurs données d’activité 2013
NOR : AFSH1328201J

Validée par le CNP le 8 novembre 2013. – Visa CNP 2013-221.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’organiser l’actualisation des coordonnées des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique identifiées par les ARS, et le recueil de
leurs données d’activité 2013.
Mots clés : douleur chronique, structure spécialisée, annuaire, activité, MIG.
Références :
Instruction DGOS/PF2 no 2011-188 du 19 mai 2011 relative à l’identification et au cahier des
charges 2011 des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique ;
Circulaire DGOS/R5 no 2013-57 du 19 février 2013 relative au guide de contractualisation des
dotations finançant les missions d’intérêt général ;
Circulaire DGOS/R1 no 2013-144 du 29 mars 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des
établissements de santé ;
Questionnaire 2013 de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) (collecte en
2014), DREES.
Circulaires abrogées : circulaire DGOS/PF2 no 2012-268 du 5 juillet 2012 relative à la réalisation d’un
annuaire national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique identifiées, et
au recueil de leurs données d’activité.
Annexes :
Annexe I. – Modalité de recueil des informations relatives à la liste nationale des SDC.
Annexe II. – Tableau national des coordonnées des SDC.
Annexe III. – Calcul des dotations selon le barème du guide MIGAC.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
L’instruction DGOS/PF2 no 2011-188 du 19 mai 2011 a instauré un nouveau cahier des charges
pour les structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) et a demandé aux ARS
de procéder à l’identification de telles structures dans leurs régions.
La circulaire DGOS/PF2 no 2012-268 du 5 juillet 2012 vous a demandé la validation des coordonnées des SDC que vous avez identifiées afin de permettre la réalisation par la DGOS d’un annuaire
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national des SDC. Cette circulaire vous a également invités à faire remonter à la DGOS les données
d’activité annuelles des SDC de leur région. Ces données d’activité ont permis le calcul des dotations
MIG déléguées dans le cadre de la première circulaire budgétaire 2013.
La présente circulaire a pour objet l’actualisation par vos services de l’ensemble de ces données
pour l’année 2013.
Actualisation de l’annuaire national des structures d’étude
et de traitement de la douleur chronique (SDC)
L’annuaire national des SDC est un outil de référence à destination des professionnels de santé et
des usagers, les SDC constituant un dispositif de recours vers lequel les patients douloureux doivent
être adressés par un médecin. L’annuaire comporte notamment les adresses et les coordonnées
téléphoniques des SDC. Il précise l’éventuelle spécificité pédiatrique des SDC de type « centre »
(accueil spécialisé des enfants par des équipes spécifiquement formées) même si toutes les SDC
peuvent prendre en charge des enfants en première intention 1.
Vous veillerez à vérifier et éventuellement corriger, selon les recommandations figurant en
annexe I et pour votre région, le tableau national téléchargeable à partir du site Internet collaboratif
DGOS (https://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/default.aspx) auquel vos référents douleur ont accès. Ce
tableau vous est également fourni en annexe II. Il importe notamment de faire figurer les nouvelles
structures créées en 2013 afin de répondre à une éventuelle croissance des besoins (accroissement se traduisant par exemple par des délais excessifs pour l’obtention des premiers rendezvous en SDC 2). Ces données serviront à la DGOS pour actualiser, début 2014, l’annuaire national
public figurant sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé (http://www.sante.gouv.fr/
les-structures-specialisees-douleur.html).
Recueil des données d’activités 2013
Les dotations correspondant au financement des SDC ont été sorties en 2013 de la base MIGAC
pour être déléguées en JPE (justification au premier euro). Ces dotations correspondent au financement d’équipes standards dimensionnées en fonction de la tranche d’activité de la structure 3 : elles
sont calculées en fonction du nombre de consultations médicales externes réalisées par la SDC
et ses permanences avancées l’année précédente (2013 pour la dotation 2014) puis régionalisées.
Appliqué partiellement en 2013, ce mode de calcul sera appliqué à la totalité des régions en 2014.
Un exemple illustrant l’application du barème vous est proposé en annexe III. Pour rappel, aucune
dotation n’est prévue pour les SDC ayant effectué moins de 500 consultations médicales externes.
Je vous remercie de bien vouloir veiller au relevé rigoureux des données d’activité pour la totalité
des SDC que vous avez identifiées, et de les en informer au plus tôt. La délégation des dotations
relatives aux SDC en 2014 sera inscrite dans la première circulaire budgétaire 2014.
Perspectives
Il est rappelé que la désignation des SDC, sous forme d’identification par vos ARS, a été prononcée
pour cinq ans. Leur conformité au cahier des charges devra être confirmée par vos services fin
2016 afin que leur identification et leur financement soient prolongés 4 en 2017 pour cinq nouvelles
années. À cette fin, un bordereau relatif aux SDC est introduit dans la SAE de la DREES à compter
de la campagne 2014 (données 2013) 5. Il sera renseigné et actualisé par les établissements sièges
de SDC tous les deux ans.
Le repérage des spécificités particulières des SDC de type centre (par pathologie douloureuse
traitée ou par technicité particulière disponible, annexe V de l’instruction du 19 mai 2011) reste à
finaliser dans le cadre d’un futur Programme national douleur, afin de vous permettre la constitution des filières régionales ou interrégionales prévues par la même instruction.
1
Annexe III de l’instruction DGOS/PF2 no 2011-88 du 19 mai 2011, précisée par courrier électronique DGOS aux directeurs généraux d’ARS
du 23 août 2011 (documents disponibles sur le site collaboratif ector dédié aux SDC).
2
Il vous est rappelé, comme indiqué dans l’annexe IV de l’instruction du 19 mai 2011, que la mise en place de permanences avancées
rattachées à des SDC existantes (notamment soumises à convention, en centre de santé ou maison de santé ou pôle de santé) est à
favoriser. L’activité de ces permanences avancées s’additionne à celle de la SDC de rattachement pour le calcul de la dotation annuelle. La
création de SDC de type consultation (et non de type centre) est à favoriser.
3
Circulaire DGOS/R5 no 2013-57 du 19 février 2013 relative au guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt
générale.
4
Circulaire DGOS/PF2 no 2012-268 du 5 juillet 2012 relative à la réalisation d’un annuaire national des structures d’étude et de traitement
de la douleur chronique identifiées, et au recueil de leurs données d’activité.
5
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/sae_questionnaire_refonte_2013.pdf, page 23.
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Nous vous encourageons à faire connaître le dispositif national des SDC auprès des professionnels de santé du premier recours ou de ville et des associations de patients. Les initiatives de vos
services ou des SDC à cet égard sont encouragées.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir pour le vendredi 31 janvier 2014 au plus tard
la validation de la liste des SDC identifiées dans votre région, ainsi que les données d’activité 2013
relatives à ces structures, sous le présent timbre et à : mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
Je vous remercie de me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans l’application de la
présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

MODALITÉ DE RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES
À LA LISTE NATIONALE DES SDC
Le tableau des SDC actuellement en vigueur et à actualiser est téléchargeable à partir du site collaboratif dédié, pour lequel chaque ARS s’est vu attribuer au moins un accès sécurisé 1, à l’adresse :
https://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/Rfrences/Forms/AllItems.aspx
Les SDC y sont classées par région (ordre alphabétique). N’actualisez que les données de votre
région, pour ce faire : après avoir téléchargé la totalité du tableau.
Supprimez les lignes correspondant aux autres régions en gardant les en-têtes de colonnes.
Vous pourrez porter vos modifications sur ce nouveau document régionalisé et le retourner actualisé à la DGOS.
Merci de signaler les cellules que vous aurez modifiées grâce à une couleur de fond de cellule
non blanche.
Remarques :
Colonne E : le numéro FINESS géographique (ne mettre aucun espace) est celui de l’adresse
géographique du lieu réel où le patient devra se rendre, et non de l’adresse d’un siège administratif.
Colonne J : nom du médecin responsable, il n’y a qu’un seul médecin responsable par SDC.
Coordonnées téléphoniques et e-mail de la SDC en colonnes K et L (l’accueil téléphonique est en
effet obligatoire pour toutes les SDC).
Pour les SDC de type centre, l’existence éventuelle d’une valence pédiatrique validée selon le
critère numéro 3 de l’annexe III de l’instruction du 19 mai 2011 (colonne M en jaune). L’accueil
pédiatrique peut éventuellement être exclusif : dans ce cas le mentionner. Il est rappelé qu’en
dehors de cette valence spécifique, toutes les SDC peuvent recevoir des enfants dans le cadre de la
polyvalence que l’on souhaite conserver dans toutes les SDC 2.
Une fois validées, les données relatives à votre région seront à retourner au format tableur (et
non pdf) au plus tard le vendredi 31 janvier 2014 par e-mail à l’adresse :
mikael.lemoal@sante.gouv.fr

1
2

Merci de faire parvenir si nécessaire une nouvelle demande d’accès à l’adresse mail en fin de page.
Courrier DGOS du 23 août 2011 posté sur le site collaboratif dédié aux SDC et en annexe I.
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Comptage

500000013

500000054
610780082
610780165

610780090

210780417
210780581
710780263
710976705
710780958
890000037
890970569

5 Basse-Norman consultation

6 Basse-Norman centre
7 Basse-Norman consultation
8 Basse-Norman consultation

9 Basse-Norman consultation

1
2
3
4
5
6
7
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560014748

560006074
560000044

consultation

centre
consultation

12 Bretagne

13 Bretagne
14 Bretagne

350000022

350001137

350023503

560023210

centre

9 Bretagne

consultation

consultation

8 Bretagne

350005179

consultation

centre

7 Bretagne

290021542

11 Bretagne

consultation

6 Bretagne

290000017

750810814

290020700

220000103

10 Bretagne

consultation

centre

consultation

3 Bretagne

5 Bretagne

consultation

2 Bretagne

4 Bretagne

consultation

1 Bretagne

220000020

500000112

4 Basse-Norman consultation

centre
consultation
Centre
consultation
consultation
consultation
consultation

140024365

3 Basse-Norman centre

Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne

140000035

2 Basse-Norman consultation

630781003

630780989
630781110

140000100

consultation

8 Auvergne

430000018

150780096

030780118

030780100

030780092

640780417

470000316
640781290

470000324

400780193

400011177

330781253

330000225

330027509

330781204

330781196
330781329

240000059

240000117

670014604
670780055
680000973
680000486
680000411
680000437

FINESS EJ
(juridique)

1 Basse-Norman centre

centre
consultation

6 Auvergne
7 Auvergne

consultation

14 Aquitaine

consultation

consultation
consultation

12 Aquitaine
13 Aquitaine

5 Auvergne

consultation

11 Aquitaine

consultation

consultation

10 Aquitaine

4 Auvergne

consultation

9 Aquitaine

consultation

consultation

8 Aquitaine

centre

consultation

7 Aquitaine

3 Auvergne

consultation

6 Aquitaine

2 Auvergne

consultation

5 Aquitaine

centre

centre
Centre

3 Aquitaine
4 Aquitaine

1 Auvergne

consultation

2 Aquitaine

centre
centre
centre
centre
consultation
centre

Centre

Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace

Type de SDC

1 Aquitaine

1
2
3
4
5
6

ARS

Annexe 2
Tableau national des coordonnées des SDC

CHU Bordeaux
INSTITUT BERGONIE

330781360
330000662

560002933
560000192

560000143

560000127

350000147

350000139

350002812

350000741

43012

12 BD DU DR CHANTEMESSE BP 20352

35033

29672

29609

29 240

29107

22303

22023

21079
21079
71018
71307
71321
89011
89108

61202

50303
61014
61104

50102

50009

14400

20 BD GENERAL M. GUILLAUDOT B.P 70555

1 R DE LA MARNE

4, place Saint-Guénolé

56324
56800

56306

56017

35403

35043

5 R BATAILLE FLANDRES-DUNKERQUE CS 44229 35042

2 R HENRI LE GUILLOUX

15 R KERSAINT GILLY BP 97237

5 AV FOCH B.P 824

9 rue du colonel Fonferrier

14 AV YVES THEPOT

KERGOMAR BP 248

10 R MARCEL PROUST BP 2367

1 R PROFESSEUR MARION B.P. 77980
14 rue Gaffarel BP 77908
BD LOUIS ESCANDE
B.P. 189
4 R DU CAPITAINE DRILLIEN, CS 80120
2 BD DE VERDUN BP 69
1 AV PIERRE DE COUBERTIN BP 808

47 R ARISTIDE BRIAND B.P. 209

59 R DE LA LIBERTE BP 338
25 R DE FRESNAY BP 354
R EUGÈNE GARNIER BP 219

46 R DU VAL DE SAIRE BP 208

715 R DUNANT

13 R DE NESMOND

14107

14033

AV GEORGES CLEMENCEAU
4 R ROGER AINI BP 97223

63503

13 R DU DR SAUVAT

63003
63011

15002

50 AV DE LA REPUBLIQUE BP.229

58, rue Montalembert Bât. 3C
58 R MONTALEMBERT BP 392

03201

03109

18 AV DU 8 MAI 1945
BD DENIERE BP 2757

03006

64109

47923
64046

47307

10 AV GAL DE GAULLE B.P. 609

13 avenue Interne J. Loeb

RTE DE VILLENEUVE
4 BD HAUTERIVE BP 1156

CENTRE HOSPITALIER DE PONTIVY PL ERNEST JAN B.P 23
CHCB
Clinique Mutualiste de la Porte de L’or 3 rue Robert de la Croix
CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL 7 R DU ROI ARTHUR BP 131

CHBA SITE DE VANNES

CENTRE HOSPITALIER SAINT-MALO

C.R.L.C.C. EUGENE MARQUIS
RENNES
Clinique Mutualiste de La Sagesse

C.H.RU.. PONTCHAILLOU-RENNES

C.H. DES PAYS DE MORLAIX

HIA CLERMONT TONNERRE

CHRU HOPITAL MORVAN

CHIC - QUIMPER -

CENTRE HOSPITALIER LANNION

CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL

CLCC G.F. Leclerc
C H U Dijon Bocage Central
CH Macôn
SIH Montceau les Mines
CH Chalons/Saône
CH Auxerre
CH Sens

CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN

CH MEMORIAL - SAINT-LO
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU
COTENTIN
CH D'AVRANCHES-GRANVILLE
C.H.I.C ALENCON - MAMERS
CH "JACQUES MONOD" - FLERS

CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX

CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX

CENTRE HOSPITALIER MOULINS
YZEURE
CENTRE HOSPITALIER DE
MONTLUCON
CH JACQUES LACARIN VICHY
CENTRE HOSPITALIER HENRI
MONDOR
CENTRE HOSPITALIER LE PUY - EMILE
ROUX
CHU Clermont-Ferrand
CLCC AUVERGNE JEAN PERRIN
CENTRE HOSPITALIER ISSOIRE PAUL
ARDIER
CHRU GEORGES CLEMENCEAU CAEN

CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE

CENTRE HOSPITALIER D'AGEN
CENTRE HOSPITALIER DE PAU

690780093

290000033

40024

AV PIERRE DE COUBERTIN
40107

33505

BD YVES DU MANOIR BP 323

33200

112 R DE LA MARNE BP 199

33192

33164

33076
33076

24108

24019

67081
67098
68024
68051
68120
68800

Code postal

19 rue Jude

place Saint-Michel

5 ALL DE L'HOPITAL BP 40140

Groupe hospitalier Pellegrin
229 CRS DE L'ARGONNE

9 AV ALBERT CALMETTE BP 820

CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE 2 BD SAINT CYR BP 319

CENTRE HOSPITALIER DU SUD
GIRIONDE
Polyclinique Bordeaux-Caudéran
CENTRE HOSPITALIER R.BOULINLIBOURNE
CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE
MARSAN
CENTRE HOSPITALIER DE DAX

290000058

290000025

220000368

220000012

210987731
210987558
710978289
710978313
710978263
890975527
890975550

610000069

500000021
610000051
610000119

500000187

500000450

140024886

140000027

140004383

630000420

630000404
630000479

430000117

150000040

030000087

030000079

030000061

640000162

470000423
640000600

470000431

400000105

400000139

330000605

330780354

330000597

CENTRE HOSPITALIER D'ARCACHON

CENTRE HOSPITALIER DE BERGERAC

330000555

11 rue de la Toussaint
1 AV MOLIERE
39 AV DE LA LIBERTE
87 AV D'ALTKIRCH BP 1070
1 R HENRI HAEFFELY
1 rue St Jacques

Adresse du site

CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX 80 AV GEORGES POMPIDOU BP 9052

GH Saint Vincent
HU Strasbourg
CH de Colmar
CH de Mulhouse
CH de Pfastatt
CH de Thann

240000372

240000489

670797539
670783273
680000684
680000627
680000577
680000601

FINESS ET
Raison sociale de l'établissement de
(géographique) santé

Coordonnées de l'ES géographique (site de la structure)

Lorient
PLOËRMEL

PONTIVY

VANNES

SAINT-MALO

Rennes

RENNES

RENNES

MORLAIX

BREST

BREST

QUIMPER

LANNION

SAINT-BRIEUC

DIJON
DIJON Cédex
MACON
MONTCEAU LES MINES Cédex
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
AUXERRE
SENS

ARGENTAN

AVRANCHES
ALENÇON
FLERS

CHERBOURG-OCTEVILLE

SAINT-LO

BAYEUX

LISIEUX

CAEN

ISSOIRE

CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND

PUY-EN-VELAY

AURILLAC

VICHY

MONTLUÇON

MOULINS

Bayonne

AGEN
PAU

VILLENEUVE-SUR-LOT

DAX

MONT-DE-MARSAN

LIBOURNE

Bordeaux

La Réole

LA TESTE-DE-BUCH

BORDEAUX
BORDEAUX

BERGERAC

PERIGUEUX

Strasbourg
STRASBOURG
COLMAR
MULHOUSE
PFASTATT
THANN

Ville

04 73 89 72 72

Dr ALLANO
Dr COLOMB

Dr LUCAS

Dr ROULLET-CERTAIN

Dr MACHNOUK

Dr ROY

Dr BOTTON

02 97 64 81 58
pascale.granger@ch-ploe 02,97,73,26,26

02,97,28,41,07

02 97 01 41 75

02,99,21,22,35

02,99,85,75,80

02,99,25,31,79

consultationdouleur@ch 02,99,22,99,51

secmeddouleur@ch-mor 02,98,62,62,83

Dr FOSSIER puis
Dr DELOHEN au 1-10-2012
Dr RAULT

secret.cs.douleur@chu-b 02,98,34,76,89

hia-clermonttonnerre.sa 02 98 43 73 19

sm.rhumato@ch-cornou 02,98,52,60,67

02,96,05,64,30

02,96,01,75,61

non

non

oui

oui

ebirnal@cgfl.fr
03 80 73 75 50
pascaline.guillon@chu-d 03 80 29 30 97
mtjoly@ch-macon.fr
03 85 27 53 02
dogomet@gh-cm.fr
03 85 67 62 15
douleur.chcwm@ch-chal 03 85 91 00 94
prodriguez@ch-auxerre.f 03 86 48 48 48 poste 75 618
clusigny@ch-sens.fr
03 86 86 15 55

douleur@ch-argentan.fr 02 33 12 35 13

francine.huet@ch-avranc 02 33 89 42 04
uniteantidouleur@ch-ale 02 33 32 31 08
consultation.douleur@ch02 33 62 66 26

secretariat.consultationd 02 33 20 70 14

02 33 06 31 55

15002

03201

03109

03006

64109

47923
64046

47307

40107

40024

33505

33200

33212

33164

33404
33000

24108

24019

35033

29672

29609

75 012

29107

22303

22027

21079
21079
71018
71307
71100
89011
89108

61202

50406
61014
61104

50102

50009

14401

14107

14033

63503

63003
63011

35403

7 rue du Roi Arthur

Place Ernest Jan

56800

56306

20 bd Général Maurice Guillaudo56017

1 rue de la Marne

Rue Bataille Flandres-Dunkerque 35042

2, rue Henri le Guilloux

15 rue Kersaint Gilly

14 avenue Yves Thepot
Fort Neuf de Vincennes
Boulevard des maréchaux
2 avenue Foch

Kergomar

10, rue Marcel Proust

Centre G.F. Leclerc
CHU Dijon
Bd Louis Escande
BP 189
4 Rue du Capitaine Drillien
2 Bd de Verdun BP 69
1 av Pierre de Coubertin

47 rue Aristide Briand

849 rue des Menneries
25 rue de Fresnay
Rue Eugène Garnier

46 rue du Val de Saire

715, rue Dunant

13 rue Nesmond

Avenue de la Côte de Nacre

13 rue du Dr Sauvat

BP 69
58 rue Montalembert

sec.douleur@sih-bessin. 02 31 51 54 94
UETDC@ch-stlo.fr

Code postal
67083
67091
68024
68051
68120
68800

12 boulevard du Dr Chantemesse43012

50 avenue de la République

Boulevard Denière

18 avenue du 8 Mai 1945

10 avenue Général de Gaulle

13 avenue Interne J. Loeb

RTE DE VILLENEUVE
4 BD HAUTERIVE BP 1156

2 boulevard Saint-Cyr

BD YVES DU MANOIR BP 323

AV PIERRE DE COUBERTIN

112 rue de la Marne

19 rue Jude

R PAUL LANGEVIN B.P. 60283

5 allée de l'Hôpital

12 rue Dubernat
229 Cours de l'Argonne

9 avenue Calmette

80 avenue Georges Pompidou

29 rue du faubourg national
1 place de l'Hôpital
39 avenue de la liberté
87 avenue d'Altkirch
1 rue Henri Haeffely
1 rue St Jacques

Adresse

Ploërmel

Pontivy

Vannes

Saint-Malo

Rennes Cedex

Rennes

Morlaix

BREST CEDEX

Paris

Quimper

Lannion

Saint-Brieuc

Dijon Cédex
Dijon Cédex
Macon
Montceau les Mines Cédex
Chalon sur Saône
Auxerre
Sens Cédex

Argentan

Granville
Alençon
Flers

Cherbourg-Octeville

Saint-Lô

Bayeux

Lisieux

Caen

Issoire

Clermont-Ferrand Cedex 1
Clermont Ferrand

Le Puy-en-Velay

Aurillac

Vichy

Montluçon

Moulins

Bayonne

AGEN
PAU

Villeneuve-sur-Lot

DAX

Mont-de-Marsan

Libourne

Bordeaux

LANGON

La Teste-de-Buch

Talence
Bordeaux

Bergerac

Périgueux

Strasbourg cedex
Strasbourg cedex
Colmar cedex
Mulhouse
Pfastatt
Thann

Ville

Coordonnées de l'ES juridique siège (si différent)

4 rue Roger Aini

non

Oui

non

non
oui
oui
non

Spécificité pédiatrique ?
(centres seulement)

02 31 61 34 20

cspa@ch-lisieux.fr

moisson-f@chu-caen.fr 02 31 27 25 22

ibassot@ch-issoire.fr

ccordin@chu-clermontfe04 73 17 84 30
04 73 27 82 78

secretariat.douleur@ch-l 04 71 04 38 29

moniquebelon.clud@ch- 04 71 46 56 27

secretariatneurologie@ch04 70 97 34 17

douleur@ch-montlucon. 04 70 02 36 94

jpetit@ch-moulins-yzeur 04 70 35 77 78

0559443548

0553697058
0559727772

0553499090

0558914929

0558051780

0557551514

0556171608

0556615300

0557529016

0556798711
0556333264

0553638902

0553452647

secr.douleur.to@ghsv.or 03 88 21 75 11
andre.muller@chru-stras 03 88 11 63 05
richard.schalck@ch-colm03.89.12.48.89
baeumling@ch-mulhous 03 89 64 62 15
policlinique@ch-pfastatt 03 89 52.80.20
nana.finkelstein@ch-than03 89 37 71 12

Numéro d'accueil
téléphonique

Dr QUINIO

Dr DORSNER-BINARD

Dr GENESTIE MABILLE

Dr MIMASSI

DR BOVYN-LE BRESTEC

Dr Christian MINELLO
Dr François VOLOT
Dr Denis PERONNET
Dr Dominique GUILLEMAIN
Dr Jean-Louis MARIOTTE
Dr Pierre RODRIGUEZ
Dr Frédéric VALADAS

Dr LE GAL

Dr PERIER
Dr MEROUANI
Dr LECAER

Dr LAFITTE

Dr FEUILLET

Dr DELORME

Dr DELEENS

Dr TOUCHARD

Dr Ayadi

Dr Picard
Dr Villatte

Dr Gilbert

Dr Belon

Dr Najjar-Ravan

Dr Augagneur

Dr Raduccu

Dr Laurence DAVID

Dr Jacques NICOD
Dr Maylis DUBASQUE

Dr ANDRIA

Dr Monique LATARE

Dr Paul KIDYBINSKI

Dr Martine CAZAYUS-CLAVERIE

Dr Alain LAPORTE

Dr Francis BOUHOT

Dr Philippe FENOT

Dr Virginie DOUSSET
Dr Fabrice LAKDJA

Dr Alain FOUDDAH

Dr Patrick LAFONT

Dr Anna SIMON
Pr André MULLER
Dr Richard SCHALCK
Dr Guy BAEUMLIN
Dr Patrick MANGIN
Dr Nana FINKELSTEIN

Nom du médecin
responsable de la SDC

SDC

e-mail secrétariat

national des coordonnées des

Merci de sélectionner les en-tête de colonnes et les lignes de votre région puis de faire les modificcations sur ce document régionalisé (surligner les éléments modifiés) avant de renvoyer le document à la DGOS.

Tableau

ANNEXE II

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

470000324
510000029
470000316
520780073
640781290

Centre
consultation

centre
consultation
consultation
centre
consultation
Centre

consultation
consultation

consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation

1 Aquitaine
12 Bretagne

Bretagne
Aquitaine
Bretagne
Aquitaine
Centre
Aquitaine

132
14
3
14

5 Aquitaine
2 Centre

36
4
7
5
8
6
79

1 Champagne-Ar
centre
10
Aquitaine
consultation

11
2
12
3
13

7

100000017
400780193

consultation
centre
centre
centre
centre
consultation
centre
consultation
consultation
centre

Bretagne
Alsace
Alsace
Bretagne
Alsace
Bretagne
Alsace
Alsace
Bretagne
Alsace

81
2
9
3
104
5
116

970100228
140000035

St consultation
centre
2 Guadeloupe
Basse-Norman

consultation
centre
consultation
consultation

centre
centre

consultation

7 Bretagne
20 IdF

8
21
229
23
10
24
25
11
26
27
12
28
13
29
14
30
31
1
32
33
2
34
3
14

centre
centre
consultation
consultation
centre
consultation

centre

IdF
Bretagne
IdF
Bretagne
IdF
IdF

IdF

560014748

370000481
110780061

410000087
300000114
450000088
300780038
100000017

6
37
4
1
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340780477
510000029

520780073
340000298

52 Languedoc-Roucentre
Champagne-Ar centre

Champagne-Ar consultation
63 Languedoc-Roucentre

Centre
consultation
Languedoc-Roucentre
Centre
consultation
Languedoc-Roucentre
Champagne-Ar centre

950110049

Centre
consultation
25 Languedoc-Rouconsultation

consultation

280000134
110780137
360000053

IdF

Centre
consultation
Languedoc-Rouconsultation
Centre
consultation

950110015

940160013

180000028

930110069
560006074
750712184
560000044
750712184
940150014

910002773
350000022
750712184
750712184
560023210
920003746
750712184

350023503

780001236
350001137
780110052

350005179
780110078

770700185
750042590
290021542
770130052

280000183

consultation

consultation

220000368
750100208
750100232
290000025
750803447
690780093
750000549
750100273
290000058

220000103
750712184
750712184
290020700
750712184
750810814
750150229
750712184
290000017

29609

29 240

29107

22303

22023

89011
89108

Dr DORSNER-BINARD

Dr GENESTIE MABILLE

Dr MIMASSI

DR BOVYN-LE BRESTEC

Dr Pierre RODRIGUEZ
Dr Frédéric VALADAS

BREST
Dr QUINIO
Tableau national des coordonnées
des SDC

BREST

QUIMPER

LANNION

SAINT-BRIEUC

AUXERRE
SENS

520000068
340780675

340782036
510004302

410000020
300780152
450000021
300782117
100000090

370000861
110000023

28000602
110000056
360000137

950000331

280000084

950000307

940000664

180000010

930000336
560002933
940100027
560000192
940100043
940000649

560000143

920000650
930100037

CH BOURGES - JACQUES COEUR

56306

PL ERNEST JAN B.P 23

145 AV F.MITTERAND

18020

2 BD TONNELLE
ROUTE
DE SAINT HILAIRE

CENTRE
HOSPITALIER -ANTOINE
CHRU BRETONNEAU
TOURS
GAYRAUD CH Carcassonne
CH BLOIS
Hôpital
les franciscaines
CHRO - privé
HÔPITAL
MADELEINE
CHU de Nîmes
CENTRE HOSPITALIER DE TROYES

HOPITALSaint
MAISON
CHR
Hôpital
Eloi - BLANCHE
CHU de Montpellie
80
AUGUSTINJAY
FLICHE
45 AV
R COGNACQ
REIMS
CH GENEVIEVE DE GAULLE
1 Rrue
ALBERT
SHWEITZER
Clinique Clémentville
25
de Clémentville

MAIL PIERRE CHARLOT
31 rue
Jean Bouin CS10002
R PORTE-MADELEINE
BP 2439
PL DU PROFESSEUR ROBERT DEBRE
101 AV ANATOLE FRANCE

52115
34070

34000
51092

41016
30000
45032
30029
10003

37044
11890

95503

28630
11108
36019

Rue Bernard Février BP71

4 RUE CLAUDE BERNARD
BD
BP 824
216DR
AVLACROIX
DE VERDUN
BP 585

CH de Gonesse

CH CHARTRES
CH
de Narbonne HOTEL DIEU
CH CHATEAUROUX

95107

94805

28102

69 R DU LT. COLONEL PRUD'HON

39 R CAMILLE DESMOULINS

93602
56324
94010
56800
94275
94366

92151
93009

56017

40 Rue Worth BP 36
125, rue de Stalingrad

20 BD GENERAL M. GUILLAUDOT B.P 70555

91100
35403
92104
92118

78303
35043
78514

35033
78157

77104
77170
29672
77796

22303
75743
75877
29107
75908
29 240
75940
75970
29609

75571
89011
75571
89108
75571
22023
75651
75674

75016
21079
75019
21079
75181
71018
75475
71307
75475
71321

50303
76290
61014
76503
61104
76100
61202
75005

14400
27015
76031
50009
76031
50102
76202

5 R BATAILLE FLANDRES-DUNKERQUE CS 44229 35042

116 BOULEVARD JEAN JAURES
1 R DE LA MARNE
9, avenue Charles de Gaulle
100, boulevard du Général Leclerc

10 R DU CHAMP GAILLARD B.P. 3082
54,Rplace
PIERRESaint-Guénolé
ET MARIE CURIE

2 R HENRI LE GUILLOUX
177 R DE VERSAILLES

6 R SAINT FIACRE BP 218
Route
de Liverdy GILLY BP 97237
15 R KERSAINT
15 R DES CHAUDINS BP 98
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CH de Nemours
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Hôpital
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TONNERRE
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A. de Rothschild
Hôpital
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CHRU HOPITAL
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Hôpital
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Hôpital
Saint-Antoine
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Hôpital Rothschild
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Leclerc
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Hôpital
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CENTRE
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CHU
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DIEPPE
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ARDIER
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CENTRE HOSPITALIER HENRI
CH
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MONDOR

CENTRE HOSPITALIER MOULINS
CHRU Besançon
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CENTRE HOSPITALIER DE
CH
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REIMS
CENTRE HOSPITALIER D'AGEN
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CENTRE HOSPITALIER DE PAU
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CH DREUX
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CHRU
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TOURS
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CHRO - HÔPITAL MADELEINE
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CENTRE HOSPITALIER DE TROYES
DAX

SAINT-DIZIER
MONTPELLIER
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REIMS

BLOIS
NIMES
ORLEANS
NIMES
TROYES

TOURS
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LE COUDRAY
NARBONNE
CHÂTEAUROUX

GONESSE Cedex

DREUX

ARGENTEUIL

VILLEJUIF
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AULNAY-SOUS-BOIS
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Créteil
PLOËRMEL
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PONTIVY
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SAINT-MALO
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NEMOURS

LANNION
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BREST
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CEDEX 19
Paris
BREST
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AUXERRE
Paris
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Paris
SAINT-BRIEUC
Paris
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DIJON
Paris
DIJON Cédex
Paris
MACON
Paris
MONTCEAU LES MINES Cédex
Paris
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

AVRANCHES
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ALENÇON
ELBEUF
FLERS
ROUEN
ARGENTAN
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BAYEUX
EVREUX
ROUEN
SAINT-LO
ROUEN
CHERBOURG-OCTEVILLE
DIEPPE

LES
ABYMES
LISIEUX

CAEN
BELFORT

ISSOIRE
VESOUL

LONS-LE-SAUNIER
CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND
DOLE

PUY-EN-VELAY

AURILLAC
PONTARLIER

VICHY

MONTLUÇON
MONTBELIARD

MOULINS
BESANCON

Bayonne

VILLENEUVE-SUR-LOT
REIMS
AGEN
SAINT-DIZIER
PAU

TROYES
DAX

LE
La COUDRAY
Réole
CHÂTEAUROUX
Bordeaux
TOURS
LIBOURNE
BLOIS
ORLEANS
MONT-DE-MARSAN

LA TESTE-DE-BUCH
DREUX

Lorient
BERGERAC
PLOËRMEL
BORDEAUX
BOURGES
BORDEAUX

56324
24108
56800
33076
18020
33076

RENNES
Strasbourg
STRASBOURG
Rennes
COLMAR
SAINT-MALO
MULHOUSE
PFASTATT
VANNES
THANN
PERIGUEUX
PONTIVY

35042
67081
67098
35043
68024
35403
68051
68120
56017
68800

511Rrue
BATAILLE
FLANDRES-DUNKERQUE CS 44229
de la Toussaint
1 AV MOLIERE
4, place Saint-Guénolé
39 AV DE LA LIBERTE
187RAV
DED'ALTKIRCH
LA MARNE BP 1070
1 R HENRI HAEFFELY
20
BDStGENERAL
1 rue
Jacques M. GUILLAUDOT B.P 70555

RENNES
Ville

MORLAIX

24019
56306

35033
Code postal

2Adresse
R HENRIdu
LEsite
GUILLOUX

15 R KERSAINT GILLY BP 97237
29672
Coordonnées de l'ES géographique (site de la structure)

CENTRE HOSPITALIER DE PONTIVY
- 80 AV GEORGES POMPIDOU BP 9052
PERIGUEUX
PL ERNEST JAN B.P 23
CHCB
Clinique
Mutualiste deDE
laBERGERAC
Porte de L’or 39 rue
Robert de
la Croix BP 820
CENTRE HOSPITALIER
AV ALBERT
CALMETTE
CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL 7 R DU ROI ARTHUR BP 131
CHU Bordeaux
Groupe hospitalier Pellegrin
CH
BOURGES
JACQUES
COEUR
145
AV
F.MITTERAND
INSTITUT BERGONIE
229 CRS DE L'ARGONNE

780000311
350000139
780000329

350002812

350000741
780800256

770000446
770700011
290000033
770000214

750100109
890975527
750100091
890975550
750100083
220000012
750100125
750000499

750100299
210987731
750803454
210987558
750100018
710978289
750100042
710978313
750100075
710978263

750712184
210780417
750712184
210780581
750712184
710780263
750712184
710976705
750712184
710780958

750712184
890000037
750712184
890970569
750712184
220000020
750712184
750140014

500000021
760805770
610000051
760000463
610000119
760 921 809
610000069
750160012

140024886
270000359
760780239
500000450
760780239
500000187
760000018

970100442
140000027

140004383
900000167

630000420
700000029

390000040
630000404
630000479
390000222

430000117

150000040
250000700

030000087

030000079
250000114

030000061
250006954

640000162

470000431
510004302
470000423
520000068
640000600

100000090
400000105

28000602
330000597
360000137
330780354
370000861
330000605
410000020
450000021
400000139

330000555
280000084

560002933
240000372
560000192
330781360
180000010
330000662

500000054
760780726
610780082
760024042
610780165
760 921 809
610780090
750813321

consultation

Centre

IdF

Centre

consultation

consultation
consultation
centre
consultation
consultation
consultation
consultation

IdF
Bretagne
IdF
IdF
Bretagne
IdF
IdF

Bretagne

consultation
centre
consultation

IdF
Bretagne
IdF

Bretagne

centre
consultation
centre
consultation
centre
consultation
centre

133
14
4
15

IdF
Bretagne
IdF
Bretagne
IdF
165 IdF
Bretagne
17 IdF
186 IdF
Bretagne
19 IdF

Basse-Norman Centre
centre
Haute-Norman
Basse-Norman consultation
Haute-Norman
Basse-Norman consultation
consultation
Haute-Norman consultation
Basse-Norman consultation
consultation
19 IdF
consultation
21 IdF
Bourgogne
centre
centre
32 IdF
Bourgogne
consultation
centre
43 IdF
Bourgogne
Centre
centre
54 IdF
Bourgogne
consultation
IdF
consultation
65 Bourgogne
consultation
centre
76 IdF
Bourgogne
consultation
centre
87 IdF
Bourgogne
consultation
consultation
9 IdF
Bretagne
consultation
centre
101 IdF
centre
11 IdF
Bretagne
consultation
consultation
122 IdF

56
7
68

Haute-Norman
Basse-Norman Centre
consultation
Haute-Norman Centre
Basse-Norman Consultation
consultation
Haute-Norman

140024365
270023724
760780239
500000112
760780239
500000013
760780023

140000100
900000365

Basse-Norman centre
71 Franche-Comtécentre

Guyane
Basse-Norman Centre
centre
Haute-Norman

630781003
700004591

8 Auvergne
consultation
6 Franche-Comtéconsultation

13
24
3
45

430000018

390780146
630780989
630781110
390780609

consultation

150780096
250000452

Auvergne
consultation
34 Franche-Comtéconsultation

5 Auvergne

030780118

consultation

3 Auvergne

46 Franche-Comtécentre
Auvergne
centre
Auvergne
consultation
57 Franche-Comtéconsultation

030780100
900000365

Auvergne
centre
22 Franche-Comtécentre

640780417

030780092
250000015

consultation

330781204
280000183

560006074
240000059
560000044
330781196
180000028
330781329

240000117
560014748

240000489
560000143

FINESS ET
Raison sociale
de l'établissement de
350000741
C.H.RU..
PONTCHAILLOU-RENNES
(géographique) santé
C.R.L.C.C. EUGENE MARQUIS
350002812
670797539
GH Saint Vincent
RENNES
670783273
HU Strasbourg
350000139
Clinique Mutualiste de La Sagesse
680000684
CH de Colmar
350000147
CENTRE
HOSPITALIER SAINT-MALO
680000627
CH de Mulhouse
680000577
CH de Pfastatt
560000127
CHBA
DE VANNES
680000601
CH de SITE
Thann

C.H. DES PAYS DE MORLAIX

290000033

FINESS EJ
350005179
(juridique)

350023503
670014604
670780055
350001137
680000973
350000022
680000486
680000411
560023210
680000437

Annexe 2

5 AV FOCH B.P 824

9 rue du colonel Fonferrier

14 AV YVES THEPOT

KERGOMAR BP 248

10 R MARCEL PROUST BP 2367

2 BD DE VERDUN BP 69
1 AV PIERRE DE COUBERTIN BP 808
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Pontivy
Berck sur Mer cedex

Vannes
Saint-Omer cedex

Lens cedex
Saint-Malo

Rennes Cedex
Boulogne-sur-Mer cedex

Cambrai cedex
Rennes

Valenciennes cedex
Morlaix

Douai cedex
BREST CEDEX

Paris

Lomme Cedex
Quimper

Lannion

Saint-Brieuc
Zuydcoote

Dijon Cédex
Lille cedex
Dijon Cédex
Macon
Montceau
les Mines Cédex
Lille cedex
Chalon sur Saône
Auxerre
Roubaix cedex 1
Sens Cédex

Tarbes
Granville
Alençon
Albi
Flers
Montauban
Argentan

Toulouse
Lisieux
TOULOUSE
TOULOUSE
Bayeux
Saint-Jean
Saint-Lô
Cahors
Cherbourg-Octeville

Caen

IssoireToulouse

7 rue du Roi Arthur
56800
BP 1809
62408
145, avenue François Mitterrand 18020

de Blendecques
- BP
20 bdRue
Général
Maurice Guillaudo56017
62505
60357

99 route de la Bassée - sac
62307
1 rue de la Marne
35403
postal 8

Rue Bataille Flandres-Dunkerque 35042
Allée Jacques Monod - BP 609 62321

516 avenue de Paris BP 389
59407
2, rue Henri le Guilloux
35033

3 place
Erasme
de Rotterdam2910759160
14 avenue
Yves
Thepot
Fort Neuf de Vincennes
75 012
Boulevard
maréchaux
Routedes
de Cambrai
- BP 10740 59507
2 avenue Foch
29609
avenue Desandrouin - CS 50
59322
479
15 rue
Kersaint Gilly
29672

Kergomar

10, rue
Marcel Proust
Boulevard
Vancauwenberghe2202759123

Centre
G.F.Frédéric
Leclerc Combemale BP21079
3 rue
59020
CHU 307
Dijon
21079
Bd Louis Escande
71018
CHRU Lille - 2 avenue Oscar
BP 189
71307
59037
Lambret
4 Rue du Capitaine Drillien
71100
2 Bd 35
de Verdun
BP 69 BP 359 89011
rue de Barbieux
59056
1 av Pierre de Coubertin
89108

Boulevard
de Lattre de Tassigny
65000
849 rue
des Menneries
50406
25 rue de Fresnay
61014
22, Boulevard Sibille
81013
Rue Eugène Garnier
61104
100 rue Léon Cladel
82013
47 rue Aristide Briand
61202

2, rue de la Viguerie
4 rue Roger Aini
15 R DE VARSOVIE
105
R ACHILLE VIADIEU
13 rue
Nesmond
Boulevard de Ratalens
715, rue Dunant
335 rue Président Wilson
46 rue du Val de Saire

31059
14033

Place Ernest Jan
56306
Groupe Hopale - 52 rue du Dr
62608
Calot

non

oui

oui

oui exclusive

2, rue de la Viguerie
Avenue de la Côte de Nacre

20du
rue
Pont Saint-Pierre 6350331052
13 rue
Drdu
Sauvat

EPINAL
Le Puy-en-Velay
Fort-de-France
Clermont-Ferrand Cedex 1
FoixFerrand
cedex
Clermont

02,97,28,41,07
03.62.88.27.00
02 97 64 81 58
non
pascale.granger@ch-ploe 02,97,73,26,26
03.21.64.44.58
ou 03.21.64.42.50
sesoins-palliatifs@ch-bo 02 48 48 47 99

97 01 41 75
03.21.88.74.96

03.21.69.16.34
02,99,21,22,35

02,99,25,31,79
03.21.99.31.94
02,99,85,75,80

secretariat.soinspalliatifs@ch02
stomer.fr

ce_neuro@ch-boulogne.fr

03.27.73.76.92
consultationdouleur@ch 02,99,22,99,51

03.27.14.25.97
secmeddouleur@ch-mor 02,98,62,62,83

hia-clermonttonnerre.sa 02 98 43 73 19
03.27.94.76.10
secret.cs.douleur@chu-b 02,98,34,76,89

03.20.88.81.55
sm.rhumato@ch-cornou 02,98,52,60,67

02,96,05,64,30

02,96,01,75,61
03.28.28.26.30

ebirnal@cgfl.fr
03 80 73 75 50
03.20.29.59.89
pascaline.guillon@chu-d 03 80 29 30 97
mtjoly@ch-macon.fr
03 85 27 53 02
dogomet@gh-cm.fr
03 85
67 62 15
03.20.44.64.56
douleur.chcwm@ch-chal 03 85 91 00 94
prodriguez@ch-auxerre.f 03 86
48 48 48 poste 75 618
03.20.99.31.25
clusigny@ch-sens.fr
03 86 86 15 55

Medecins-Cs-Douleur@c
0562546591
francine.huet@ch-avranc
02 33
89 42 04
uniteantidouleur@ch-ale 02 33 32 31 08
nadine.muratet@ch-albi. 0563474345
consultation.douleur@ch02 33 62 66 26
e.bon@ch-montauban.fr 0563928165
douleur@ch-argentan.fr 02 33 12 35 13

bonnafous.s@chu-toulo 0534558661
cspa@ch-lisieux.fr
02 31 61 34 20
crasp@hjd.asso.fr
0561773468
docteur.etienne.lajous@w
0561140991
sec.douleur@sih-bessin.
02 31
51 54 94
douleur@clinique-union 0567045218
UETDC@ch-stlo.fr
02 33 06 31 55
joelle.cazaban@ch-cahor 0565205064
secretariat.consultationd 02 33 20 70 14

serres.b@chu-toulouse.f 0561323377
moisson-f@chu-caen.fr 02 31 27 25 22

Mauries.Valerie@claudiu
0561424183
ibassot@ch-issoire.fr
04 73
89 72 72

Vichy METZ CEDEX 01

50 avenue de la République
15002
40 Boulevard de Lorraine BP 202 57506
3 Avenuedu
Robert
Schuman BP59088021
12 boulevard
Dr Chantemesse43012
BP 632
97261
BP 69
63003
chemin
de Barrau - Saint Jean63011
de 09017
58 rue
Montalembert

0346
8756
2727
34 02
moniquebelon.clud@ch- 04 71
03 87 84 91 91
03.29.68.73.09
secretariat.douleur@ch-l 04 71
04 38 29
Jacques.Bally@chu-fortd 0596552439
ccordin@chu-clermontfe04 73 17 84 30
consultation.douleur@ch0561033030
04 73 27 82 78

Aurillac
SAINT-AVOLD

METZ CEDEX 01
Montluçon

Bayonne
NANCY
Moulins

13 avenue Interne J. Loeb
64109
29 AV DE LATTRE DE TASSIGNY CO54035
10 avenue Général de Gaulle

03006

Villeneuve-sur-Lot
Limoges
AGEN
PAU

DAX Guéret

Libourne
Brive la Gaillarde
Mont-de-Marsan

2 boulevard Saint-Cyr
47307
2 avenue Martin Luther-King
87042
RTE DE VILLENEUVE
47923
4 BD HAUTERIVE BP 1156
64046

BD YVES
DU MANOIR
BP 323
40107
39 avenue
de la Sénatorerie
23011

33505
19312
40024

33200

Bordeaux

112 rue de la Marne
3 boulevard Dr Verlhac
AV PIERRE DE COUBERTIN

19 rue Jude

Montpellier cedex5
La Teste-de-Buch
LANGON

12 rue Dubernat
33404
CHU Centre
administratif André
229 Cours
de l'Argonne
33000
Benech
34295
5 allée de l'Hôpital
33164
191,avenue du Doyen Gaston
Giraud
R PAUL LANGEVIN B.P. 60283 33212

Talence
Bordeaux

Bergerac

Périgueux
Montpellier cedex5

Strasbourg cedex
Strasbourg cedex
Colmar cedex
Mulhouse
Pfastatt
Thann

Ville

Argenteuil

SURESNES

Boulevard
Denière
03201
28 Rue
du 20ème Corps América
57019

oui exclusive

OUI

Code postal

29 rue du faubourg national
67083
1 place de l'Hôpital
67091
39 avenue de la liberté
68024
87 avenue d'Altkirch
68051
1 rue Henri Haeffely
68120
1 rue St Jacques
68800
CHU Centre administratif André
80 avenue
Georges
Pompidou
24019
Benech
34295
191,avenue du Doyen Gaston
9 avenue
Calmette
24108
Giraud

Adresse

69, rue du Lieutenant Colonel Prudho95107

92151

Rambouillet
CORBEIL ESSONNES

39 rue Camille
94805
Coordonnées
de Desmoulins
l'ES juridique siège
(si différent) Villejuif

40 rue Worth BP 36

78514
91100

28 Rue
Corps América
57019
18 avenue
dudu8 20ème
Mai 1945
03109

non

Oui

non

non
oui
oui
non

Spécificité pédiatrique ?
(centres seulement)

oui

oui

oui

116 BOULEVARD JEAN JAURES

5-7 rue Pierre et Marie Curie

0553499090
05 55 05 88 32
pascale.vergne-salle@chu
0553697058
(rhumatologie)
0559727772
03 83 85 22 56
0559443548
03 83 15 47 34
0335
8377
5978
84 86
jpetit@ch-moulins-yzeur 04 70
03 29 84 64 47
03.87.55.38.86
douleur@ch-montlucon. 04 70
02 36 94
03 87 39 47 84
secretariatneurologie@ch04 70
97 34 17
03.82.55.88.24

0558914929
m.amilhaud.chgueret@si
05 55 51 87 30

Dr Benoit
lafonb@ch-blois.fr
02 54
CASINI LAFON
emsp-sih06@wanadoo.f
0455
9364
0950
50 50
Dr Isabelle ROUBY-LANDRIEUX centre.traitement-douleu 02 38 74 40 20

Dr LUCAS
Dr VEYS
Dr ALLANO
Dr COLOMB
Dr LAURENT
Dr Daniel GERBER
Dr Frédérique MOHY
Dr Emmanuelle DE DIEGO
Dr François CARRE
Dr Olivier COLLARD
Dr Mouldi
BernardHAMROUNI
CAPIELLO
Dr Florentin CLERE
LANTERI-MINET
Dr Isabelle VANNIER

PONTIVY
Berck sur Mer
Lorient
PLOËRMEL
BEUVRY
BOURGES
SAINT-DENIS
SAINT-LOUIS
DREUX
Sainte-Clotilde
LE GAP
COUDRAY
cedex
CHÂTEAUROUX
Nice cedex 1
TOURS
BLOIS
GRASSE CEDEX
ORLEANS

Dr ROULLET-CERTAIN
Dr FRANCK

Dr BERNARDY
Dr MACHNOUK

Dr BOTTON
Dr ARMIGNIES
Dr ROY

Dr MASSET
Dr RAULT

Dr VIGIER
Dr FOSSIER
puis
Dr DELOHEN au 1-10-2012

Dr DORSNER-BINARD
Dr DAVID
Dr QUINIO

Dr CORBINAU
Dr GENESTIE
MABILLE

Dr MIMASSI

DR Dr
BOVYN-LE
KINS BRESTEC

Dr Christian MINELLO
Dr LEFEBVRE KUNTZ
Dr François VOLOT
Dr Denis PERONNET
Dr Dominique
Pr BLOND GUILLEMAIN
Dr Jean-Louis MARIOTTE
Dr Pierre
RODRIGUEZ
Dr LEROY
Dr Frédéric VALADAS

V. Girard
Dr PERIER
Dr MEROUANI
N. Muratet
Dr LECAER
E. Bon
Dr LE GAL

A. Suc
Dr DELEENS
C. Chauffour-Ader
E. Lajous
Dr DELORME
P. Banco
Dr FEUILLET
J. Cazaban
Dr LAFITTE

N. Cantagrel
Dr TOUCHARD

V. Mauries
Dr Ayadi

Dr ANDRIA
Dr. Pascale Vergne-Salle
Dr Jacques NICOD
Dr Maylis DUBASQUE
Dr. Philippe LONCHAMP
Dr Laurence DAVID
Dr. Claudine SCHMITT
Pr.
Ivan KRAKOWSKI
Dr Raduccu
Dr. Jean-Louis ZITOLI
Dr. Robert GURTNER
Dr Augagneur
Dr. Jean-Luc HEILI
Dr Dr.
Najjar-Ravan
Jean-François VILLARD
Dr. Gérard TORLOTING
Dr Belon
Dr. Claude PFEIFFER
Dr. Philippe GRANDHAYE
Dr Gilbert
Dr Jacques BALLY
Dr Picard
C. Terre
Dr Villatte

Dr Monique
LATARE
Dr. Marlène
AMILHAUD

VANNES
HELFAUT

LENS
SAINT-MALO

RENNES
BOULOGNE-SUR-MER
Rennes

CAMBRAI
RENNES

VALENCIENNES
MORLAIX

BREST
DECHY
BREST

Lomme
QUIMPER

LANNION

SAINT-BRIEUC
ZUYDCOOTE

DIJON
LILLE
DIJON Cédex
MACON
MONTCEAU
LES MINES Cédex
LILLE
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
AUXERRE
ROUBAIX
SENS

TARBES
AVRANCHES
ALENÇON
ALBI
FLERS
MONTAUBAN
ARGENTAN

TOULOUSE
LISIEUX
TOULOUSE
Toulouse
BAYEUX
Saint-Jean
SAINT-LO
CAHORS
CHERBOURG-OCTEVILLE

31059
14107
31076
31078
14400
31240
50009
46005
50102

TOULOUSE
ISSOIRE

VILLENEUVE-SUR-LOT
LIMOGES CEDEX
AGEN
PAU
NANCY
Bayonne
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
MOULINS
Verdun
METZ
MONTLUÇON
Metz
VICHY
THIONVILLE
SARREGUEMINES
AURILLAC
Forbach
EPINAL
PUY-EN-VELAY
FORT-DE-FRANCE
CLERMONT-FERRAND
FOIX
CLERMONT-FERRAND

DAX
GUERET

Dr Martine CAZAYUS-CLAVERIE
0557551514
Dr. Barbara HORLE (Pédiatrie)
barabara.horle@ch-brive 05 55 92 60 43
Dr Antoine MOLINA (Adultes)
Dr Paul KIDYBINSKI
0558051780

0556615300
cetd@ch-beziers.fr
04-67-35-71-14
beatrice.akkari@ch-perpi
04-68-61-88-79
0556171608

s-chennoufi@chu-montp04-67-33-05-87
0557529016

0553638902
c-cellier@chu-montpellie
contact@infodouleur.fr
04-67-57-41-16
0556798711
0556333264

0553452647
04-67-33-78-47

emsp@ch-narbonne.fr
04-68-42-63-12
secr.douleur.to@ghsv.or
03 88
21 75 11
andre.muller@chru-stras 03 88 11 63 05
roads@wanadoo.fr
04-68-11-18-88
richard.schalck@ch-colm03.89.12.48.89
baeumling@ch-mulhous 03 89 64 62 15
douleur@lesfranciscaine
04-66-76-61-40
policlinique@ch-pfastatt
03 89
52.80.20
centre.douleur@chu-nim04-66-68-68-86
nana.finkelstein@ch-than03
89 37 71 12

LIBOURNE
BRIVE-LA-GAILLARDE
MONT-DE-MARSAN

Dr Christine
RICARD
Dr Philippe
FENOT

Dr Claude
MANN
Dr Virginie
DOUSSET
Dr Fabrice LAKDJA

Dr Alain FOUDDAH

Dr Patrick LAFONT
Dr P. GINIES

Dr Dominique
Dr Anna
SIMON METADIER
Pr André MULLER
Dr D BLET
Dr Richard
SCHALCK
Dr Guy BAEUMLIN
Dr BECHIER
Dr Patrick
MANGIN
Dr
Eric
VIEL
Dr Nana FINKELSTEIN

Dr Francis BOUHOT
Dr Yves MANGIN
Dr Béatrice
AKKARI
Dr Alain
LAPORTE

TOULOUSE
CAEN

65013
50303
61014
81013
61104
82013
61202

01 42 11 40 53

jose-luis.caravias@ch-argent 01 34 23 23 09

sophie.laurent@igr.fr

stephane.racine@avc.aphp.f 01 48 95 55 96
evelyne.perez-varlan@ch-au01 49 36 74 52
colette.goujon@hmn.aphp.fr 01 49 81 43 29
isabelle.negre@bct.aphp.fr 01 45 21 37 44
g.gay@ch-bry.org
01 49 83 18 34

philippe.boulu@bjn.aphp.fr 01 40 87 55 69
b.szekely@hopital-foch.org 01 46 25 28 63

dominique.simon@ch-sud-fra 01 60 87 51 31
nadine.attal@apr.aphp.fr 01 49 09 59 31

mdebeauc@chi-poissy-st-ger 01 39 27 52 16
h.falkman@ch-rambouillet.fr 01 34 83 78 89

Numéro d'accueil
Nom du médecin
secrétariat
Dr.Christine de
CAZARD
FILIETTE e-mail
christine.cazard-filiette@gon0134
53 20 49
téléphonique
responsable
la SDC

Dr.José Luis CARAVIAS

Dr. Dominique SIMON
Pr.Nadine ATTAL

Dr Marie de BEAUCHENE
Dr. Henriette FALKMAN

La Réole
BEZIERS
PERPIGNAN
Bordeaux

LA MONTPELLIER
TESTE-DE-BUCHCedex 5

MONTPELLIER
BORDEAUX
BORDEAUX

BERGERAC

PERIGUEUX
MONTPELLIER

NARBONNE
Strasbourg
STRASBOURG
CARCASSONNE
COLMAR
MULHOUSE
NIMES
PFASTATT
NIMES
THANN

Ville
GONESSE Cedex

ARGENTEUIL

CORBEIL ESSONNES
Boulogne-Billancourt

POISSY
RAMBOUILLET

31059
14033

31052
63503

47307
87042
47923
64046
54035
64109
54511
54511
03006
55100
57038
03109
57045
03201
57100
57211
15002
57600
88000
43012
97261
63003
9017
63011

CH CAMBRAI
C.H.RU.. PONTCHAILLOU-RENNES

CH VALENCIENNES
C.H. DES PAYS DE MORLAIX

HIA CLERMONT TONNERRE
CH DOUAI
CHRU HOPITAL MORVAN

Maison
Jean XXIIICHIC
- QUIMPER

CENTRE HOSPITALIER LANNION

CENTRE
YVES LE FOLL
HôpitalHOSPITALIER
maritime de ZUYDCOOTE

CLCC G.F. Leclerc
Centre Oscar Lambret
C H U Dijon Bocage Central
CH Macôn
SIH
Montceau
les Mines
CHRU
Lille : Hôpital
Roger Salengro
CH Chalons/Saône
CH
CHAuxerre
ROUBAIX : Hôpital Victor Provo
CH Sens

CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE 2 BD SAINT CYR BP 319
CHU Limoges
2 Avenue Martin-Luther King
CENTRE HOSPITALIER D'AGEN
RTE DE VILLENEUVE
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
4 BD HAUTERIVE BP 1156
CHU Nancy
29 AV DE LATTRE DE TASSIGNY CO 34
CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE
13 avenue Interne J. Loeb
CHU Nancy
R DU MORVAN
CENTRE
HOSPITALIER
CLCC Alexis
Vautrin MOULINS
6
AV GAL
DE BOURGOGNE
10 AV
DE GAULLE B.P. 609
YZEURE
CH Verdun
18 rue d'Anthouard
CENTRE
HOSPITALIER
DE
CHR METZ-THIONVILLE
PL DU
PH. 8DE
VIGNEULLES
181 AV
MAI
1945
MONTLUCON
Hôpitaux privés de METZ site Sainte Bl 3 rue du Cambout
CH
JACQUES
LACARIN VICHY
BD
BP 2757
CHR
METZ-THIONVILLE
21DENIERE
R DES FRERES
CENTRE
HOSPITALIER
HENRI
CH Robert Pax
R RENE
502 AV
DE LAFRANCOIS-JOLLY
REPUBLIQUE BP.229
MONDOR
Hospitalor Forbach
85 rue Sainte-Croix
CENTRE
HOSPITALIER
PUY - EMILE
CHI Emile
Durkheim,LE
Maison
de santé1231BDRue
DUThiers
DR CHANTEMESSE BP 20352
ROUX
HOPITAL ZOBDA-QUITMAN
LA MEYNARD
CHU
Clermont-Ferrand DU VAL
58,
rueDE
Montalembert
Bât.
3C DE VERGES BP
CH INTERCOMMUNAL
CHE
BARRAU SAINT
JEAN
CLCC
AUVERGNE JEAN PERRIN
5890064
R MONTALEMBERT BP 392
D'ARIEGE
CENTRE
HOSPITALIER
ISSOIRE PAUL
INSTITUT
CLAUDIUS REGAUD
20
R
DU
PONT
SAINT
PIERRE
13 R DU DR SAUVAT
ARDIER
HOPITAL DE RANGUEIL CHU
AV JEAN POULHES TSA 500 32
CHRU
GEORGES CLEMENCEAU TOULOUSE
AV GEORGES CLEMENCEAU
CAEN
HOPITAUX MERE & ENFANTS CHU
330 AV DE GRANDE BRETAGNE TSA 700 34
TOULOUSE
CENTRE
HOSPITALIER DE LISIEUX
4 R ROGER AINI BP 97223
Hôpital Joseph Ducuing
15 rue de Varsovie
POLYCLINIQUE
DU PARC
rue
achille viadieu
CENTRE
HOSPITALIER
DE BAYEUX
13105
R DE
NESMOND
Clinique de l'Union
Boulevard de Ratalens
CH MEMORIAL - SAINT-LO
715 R DUNANT
CTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER
335 R PRESIDENT WILSON BP 50269
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU
CAHORS
46 R DU VAL DE SAIRE BP 208
COTENTIN
CENTRE
HOSPITALIER DE BIGORRE 59BD
LATTRE
DE TASSIGNY
CH
D'AVRANCHES-GRANVILLE
R DE LA
LIBERTE
BP 338 BP 1330
C.H.I.C ALENCON - MAMERS
25 R DE FRESNAY BP 354
CENTRE HOSPITALIER D'ALBI
22 BD SIBILLE
CH "JACQUES MONOD" - FLERS
R EUGÈNE GARNIER BP 219
CENTRE HOSPITALIER MONTAUBAN 100 R LEON CLADEL BP 765
CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN 47 R ARISTIDE BRIAND B.P. 209

CENTRE HOSPITALIER DU SUD
place Saint-Michel
33192
CH de Béziers
ZAC de Montimaran 2, rue Valentin Haüy BP 740 34525
GIRIONDE
CENTRE HOSPITALIER
SAINT JEAN CH d1920rue
AVJude
DU LANGUEDOC BP 4052
66046
Polyclinique
Bordeaux-Caudéran
33200
CENTRE HOSPITALIER R.BOULIN112 R DE LA MARNE BP 199
33505
LIBOURNE
CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE 3 BD DR VERLHAC BP 432
19312
CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE
AV PIERRE DE COUBERTIN
40024
MARSAN
CENTRE
DAX
BD
DULA
MANOIR
BP 323BP 159
40107
CENTREHOSPITALIER
HOSPITALIERDE
GUERET
39YVES
AV DE
SENATORERIE
23011

HôpitalHOSPITALIER
Lapeyronie - D'ARCACHON
CHU de Montpel5 371,avenue
du Doyen
Gaston Giraud
CENTRE
ALL DE L'HOPITAL
BP 40140

Clinique
Clémentville
CHU
Bordeaux
INSTITUT BERGONIE

CENTRE HOSPITALIER DE BERGERAC

CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX 80 AV GEORGES POMPIDOU BP 9052
Hôpital Saint Eloi - CHU de Montpellie 80 AV AUGUSTIN FLICHE

CHSaint
de Narbonne
GH
Vincent HOTEL DIEU
HU
Strasbourg
CENTRE
HOSPITALIER ANTOINE
CH
de Colmar
GAYRAUD
CH Carcassonne
CH de Mulhouse
Hôpital
privé les franciscaines
CH
de Pfastatt
CHU
de
Nîmes
CH de Thann

FINESS ET
Raison sociale de l'établissement de
950000331
CH de Gonesse
(géographique)
santé

950000307

CH Sud-Francilien
Hôpital Ambroise Paré

910020254
920100013

920100039
Hôpital Beaujon
100, boulevard du Général Leclerc
92118
Clichy
Dr Philippe Boulu
920000650
Hôpital Foch
40 Rue Worth BP 36
92151
SURESNES CEDEX
Dr. Barbara SZEKELY
930100037
Hôpital Avicenne
125, rue de Stalingrad
93009
Bobigny
Dr.Stéphane RACINE
930000336
CHI Robert Ballanger
BD ROBERT BALLANGER
93602
AULNAY-SOUS-BOIS
Dr. Evelyne PEREZ VARLAN
940100027
Hôpital H. Mondor
51, avenue de Lattre de Tassigny
94010
Créteil
Dr Colette GOUJON
Tableau
national des coordonnées
SDC
Annexe
940100043
Hôpital Bicêtre
78, rue du 2
Général Leclerc
94275
Le Kremlin-Bicêtre
Dr des
Isabelle
Negre
940000649
Hopital Saint
Camille
2 rue
Pères
Camilliens
94366
BRY SUR
MARNE CEDEX
GuillaumeàGAY
Merci de sélectionner
les en-tête
de colonnes et les lignes de
votredes
région
puis
de faire les modificcations sur ce document
régionalisé (surligner
les éléments
modifiés) avant de renvoyer Dr
le document
la DGOS.
940000664
Institut Gustave Roussy
39 R CAMILLE DESMOULINS
94805
VILLEJUIF
Dr. Sophie LAURENT
Coordonnées
de l'ES géographique (site de la structure)

CHI Poissy/St Germain
CH de Rambouillet

780000311
780000329

340000298
330781196
330781329

63 Languedoc-Roucentre
Aquitaine
centre
4 Aquitaine
Centre

consultation

2 Aquitaine

110780137
670014604
670780055
110780061
680000973
680000486
300000114
680000411
300780038
680000437

240000117
340780477

Languedoc-Rouconsultation
Alsace
centre
Alsace
centre
Languedoc-Rouconsultation
Alsace
centre
Alsace
centre
Languedoc-Roucentre
Alsace
consultation
Languedoc-Roucentre
Alsace
centre

FINESS EJ
950110049
(juridique)

750712184
930110069
750712184
750712184
940150014

750712184
920003746

1 Aquitaine
Centre
5 Languedoc-Roucentre

11
2
23
4
35
46

Type de SDC
consultation

consultation
centre
consultation
centre
consultation

IdF
IdF
IdF
IdF
IdF

IdF

940160013

consultation
consultation

IdF
IdF

910002773
750712184

consultation
centre

IdF
IdF

780001236
780110052

consultation
consultation

IdF
IdF

Comptage 34 IdF
ARS

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Aquitaine
PACA
Aquitaine
PACA
Aquitaine
Pays
de la Loire

consultation

consultation

Auvergne

Auvergne

centre

consultation

Pays
de la Loire consultation
Basse-Norman
centre

Pays de la Loire consultation

Auvergne

Auvergne
consultation
Pays
de la Loire consultation

Auvergne

Pays de la Loire centre

Pays de la Loire centre
Pays de la Loire centre

020000063
500000112

500000013
600100713
500000054
600101984
610780082
610780165
600101984
610780090

Picardie
Basse-Norman consultation

Basse-Norman consultation
Picardie
consultation
Basse-Norman centre
Picardie
Basse-Norman consultation
Basse-Norman consultation
Picardie
consultation
69 Basse-Norman consultation

030000087

49.0.00015.5

030000079

440000412
030000061
440023364
490000049

470000423
840001861
640000600
840000350
640000162
440000271

470000431
840000285

830000311
400000105

330000605
130001225
830000345
400000139

13
000 040 9
330780354

240000372
060000528
330781360
130784903
330000662
130001647
330000555
130785652
13 078 604 9
330000597

240000489
060021086

680000577
060788957
680000601

170000087
290000025

170000103
690780093

170023279
290020700

170780175
750810814

consultation
3 Poitou-Charen
Bretagne
2
consultation
43 Poitou-Charen
Bretagne
consultation

860780980
350005179
010780054

260000021
350023503
380792069
350001137
380780080

350000022
380781435

560023210

Poitou-Charen centre
Bretagne
centre
Rhône-Alpes Consultation

Centre
consultation
Centre
centre
Centre

consultation
Consultation

consultation

consultation

Rhône-Alpes
Bretagne
Rhône-Alpes
Bretagne
Rhône-Alpes

10 Bretagne
Rhône-Alpes
5
11 Bretagne

12 Bretagne
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370000481

520780073

410000087
450000088

3 Champagne-Ar consultation

5 Centre

6 Centre
7 Centre

280000134
360000053

510000029

consultation

consultation
consultation

3 Centre
4 Centre

280000183

100000017

consultation
consultation

2 Centre

560006074
560000044

180000028

2 Champagne-Ar centre

consultation

1 Centre

1 Champagne-Ar centre

centre
consultation

consultation

13 Bretagne
14 Bretagne

560014748

790006654
290021542

Poitou-Charen
consultation
Bretagne

6
5
6
7
1
28
3
9
4

790000012
290000017

consultation
5 Poitou-Charen
Bretagne
centre
4

62570

62300

62200

59400

Adresse
du site
Rue
Delbecque

18 AV DU 8 MAI 1945

3 rue Beraudière
GAL
DE GAULLE B.P. 609
210
rueAV
Eric
Tabarly
4 rue LARREY

RTE DE
VILLENEUVE
305
R RAOUL
FOLLEREAU
4 BD HAUTERIVE BP 1156
250, chemin de baigne-pieds CS 80005
13
avenue
Interne
J. Loeb
Boulevard Jacques
Monod

Dr BERNARDY

Dr ARMIGNIES

Dr MASSET

Tableau national des coordonnées
des SDC
HELFAUT
Dr FRANCK

LENS

BOULOGNE-SUR-MER

CAMBRAI

43012

58, rue Montalembert Bât. 3C

Centre Etienne Dolet - 22 rue Etienne Dolet

46 R DU VAL DE SAIRE BP 208
40 AV LÉON BLUM BP 40319
59 R DE LA LIBERTE BP 338
BLD
- BPBP
72354
25 RLAENNEC
DE FRESNAY
R EUGÈNE GARNIER BP 219
AV DU DOCTEUR PAUL ROUGÉ BP 121
47 R ARISTIDE BRIAND B.P. 209
8 AV HENRI ADNOT ZAC DE MERCIÈRES 3 - BP
1 R PROFESSEUR MARION B.P. 77980
50029
14 rue Gaffarel BP 77908
BD LOUIS ESCANDE
Place Victor Pauchet Cedex 1
B.P. 189
4 R DU CAPITAINE DRILLIEN, CS 80120
2 AVENUE
D'IrlandeBP 69
BD DE VERDUN
1 AV PIERRE DE COUBERTIN BP 808
43 R DE L'ISLE
10 R MARCEL PROUST BP 2367

1715
AV RMICHEL
DE L'HOSPITAL BP 608
DUNANT

46 AV DU GENERAL DE GAULLE
13 R DE NESMOND

33 R MARCELIN BERTHELOT
4 R ROGER AINI BP 97223

1AV
RUE
MARENGO
GEORGES
CLEMENCEAU

13 R DU DR SAUVAT

58DE
R MONTALEMBERT
BP 392
BD
L'HOPITAL

BD STEPHANE MOREAU

11
BDdu
AMBROISE
PARE B. P. 326
9 rue
colonel Fonferrier

520000068

510004302

HOPITAL MAISON BLANCHE CHR
REIMS
CH GENEVIEVE DE GAULLE

CENTRE HOSPITALIER DE TROYES

CHRU BRETONNEAU - TOURS

CH BLOIS
CHRO - HÔPITAL MADELEINE

CH CHARTRES
CH CHATEAUROUX

CH DREUX

CH BOURGES - JACQUES COEUR

370000861

100000090

179,
Boulevard
Maréchal Juin
5 R BATAILLE
FLANDRES-DUNKERQUE
CS 44229
3 bis, Rue Docteur Hermitte
4, place Saint-Guénolé
RdC Haut Entrée Chartreuse - BP217
Médecine
A. Montée du Docteur Chapuis - BP
1 R DE LA MARNE
127
20 BD GENERAL M. GUILLAUDOT B.P 70555

44600

1 R ALBERT SHWEITZER

45 R COGNACQ JAY

101 AV ANATOLE FRANCE

MAIL PIERRE CHARLOT
1 R PORTE-MADELEINE BP 2439

52115

51092

10003

41016
45032

37044

28630
36019

4 RUE CLAUDE BERNARD
216 AV DE VERDUN BP 585
2 BD TONNELLE

28102

18020

56324
56800

56306

56017

35403
38209

26953
35042
38000
35043
38043

86021
35033
01012

79205
29672

79021
29609

17108
29 240

17019
29107

16470
22303

60321
21079
21079
71018
80054
71307
71321
80094
89011
89108
80142
22023

50102
60021
50303
60109
61014
61104
60309
61202

02321
50009

02209
14400

02001
14107

49325
14033

63503

44 AV PRESIDENT JOHN-FIT- KENNEDY BP 69

145 AV F.MITTERAND

CENTRE HOSPITALIER DE PONTIVY PL ERNEST JAN B.P 23
CHCB
Clinique Mutualiste de la Porte de L’or 3 rue Robert de la Croix
CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL 7 R DU ROI ARTHUR BP 131

CHBA SITE DE VANNES

410000020
450000021

28000602
360000137

280000084

180000010

560002933
560000192

560000143

560000127

350000147
380000174

260000013
350002812
380012658
350000139
380000067

2 R DE LA MILETRIE B. P. 577
2 R HENRI LE GUILLOUX
1er étage- 2nd Tranche Bâtiment Principal

13
BROSSARD
P. 97237
199
15 R DE
KERSAINT
GILLYB.BP

CENTRE
HOSPITAL.
GEORGES RENON 40
AVFOCH
CHARLES
DE GAULLE
CHRU HOPITAL
MORVAN
5 AV
B.P 824

CH
SaintongeTONNERRE
HIAde
CLERMONT

CTRE HOSPITALIER NORD DEUXC.H. DES PAYS DE MORLAIX
SEVRES
C.H.U. LA MILETRIE
C.H.RU.. PONTCHAILLOU-RENNES
CH DE BOURG-EN-BRESSE FLEYRIAT
C.R.L.C.C. EUGENE MARQUIS
CH DE VALENCE
RENNES
GHM 38
Clinique Mutualiste de La Sagesse
CHU GRENOBLE
CENTRE HOSPITALIER SAINT-MALO
CH LUCIEN HUSSEL VIENNE

Finess géo
290000033
multiples
860000223
350000741
010000024

63003

63011
44606

85925

72037
72100

12 BD DU DR CHANTEMESSE BP 20352

53204

03201

49000

03109

44046
03006
44202
49933

47923
84902
64046
84918
64109
44093

47307
84023

15002

Pavillon Henri EY - 194 AV RUBILLARD
28 rue Guetteloup

CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME RTE DE BORDEAUX
CENTRE HOSPITALIER LANNION
KERGOMAR BP 248
GROUPE HOSP. LA ROCHELLE-RER14DU
SCHWEITZER
CHIC - QUIMPER AVDR
YVES
THEPOT
AUNIS

CH
COMPIÈGNE
CLCC
G.F. Leclerc
C H U Dijon Bocage Central
CH Macôn
CHU Amiens
SIH Montceau les Mines
CH Chalons/Saône
GROUPE
SANTE VICTOR PAUCHET
CH Auxerre
CH Sens
CH ABBEVILLE
CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL

CH SAINT-QUENTIN
MEMORIAL - SAINT-LO
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU
CH
BEAUVAIS
COTENTIN
CH D'AVRANCHES-GRANVILLE
GHPSO
SITE DE CREIL
C.H.I.C ALENCON
- MAMERS
CH "JACQUES MONOD" - FLERS
GHPSO SITE DE SENLIS
CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN

CH SOISSONS
CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX

LIBOURNE
SALON-DE-PROVENCE
toulon
MONT-DE-MARSAN

33505
13658
83056
40024

MONTLUÇON

CLERMONT-FERRAND

SAINT-NAZAIRE

SAINT-DIZIER

REIMS

TROYES

BLOIS
ORLEANS

TOURS

LE COUDRAY
CHÂTEAUROUX

DREUX

BOURGES

Lorient
PLOËRMEL

PONTIVY

VANNES

VALENCE
RENNES cedex 9
GRENOBLE
Rennes
GRENOBLE Cedex 09
SAINT-MALO
VIENNE

POITIERS
RENNES
BOURG-EN-BRESSE

PARTHENAY
MORLAIX

NIORT
BREST

SAINTES
BREST

ROCHELLE
QUIMPER

SAINT-MICHEL
LANNION

COMPIÈGNE
DIJON
DIJON Cédex
MACON
AMIENS
MONTCEAU LES MINES Cédex
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
AMIENS
AUXERRE
SENS
ABBEVILLE
SAINT-BRIEUC

CHERBOURG-OCTEVILLE
BEAUVAIS
AVRANCHES
CREIL
ALENÇON
FLERS
SENLIS
ARGENTAN

SAINT-QUENTIN
SAINT-LO

SOISSONS
BAYEUX

LAON
LISIEUX

CHOLET
CAEN

ISSOIRE

CLERMONT-FERRAND
SAINT-NAZAIRE

ROCHE-SUR-YON

PUY-EN-VELAY

LE MANS
Le Mans

AURILLAC

CHÂTEAU-GONTIER

VICHY

ANGERS

Nantes
MOULINS
Nantes
ANGERS

AGEN
AVIGNON
PAU
Avignon cedex 9
Bayonne
Nantes

VILLENEUVE-SUR-LOT
Avignon

FREJUS
DAX

Aix-en-Provence
Bordeaux

13616
33200

83608
40107

BERGERAC
NICE
BORDEAUX
Marseille
BORDEAUX
MARSEILLE 09
LA TESTE-DE-BUCH
Marseille
08
Marseille cedex 05
La Réole

PERIGUEUX
GRASSE
CEDEX

PFASTATT
Nice
cedex 1
THANN

SAINT-DENIS
Strasbourg
SAINT-LOUIS
STRASBOURG
Sainte-Clotilde
COLMAR
GAP
cedex
MULHOUSE

Ville
BEUVRY

Berck sur Mer

24108
06189
33076
13012
33076
13273
33164
13285
13385
33192

24019
06135

68120
06003
68800

50 AV DE LA REPUBLIQUE BP.229

1 QU G. LEFEVRE BP 405

BD DENIERE BP 2757

MONTLUCON
Institut
de Cancérologie de l'Ouest PAPIN 5, rue Moll

Clinique
CENTREBrétéché
HOSPITALIER MOULINS
Clinique
YZEURECatherine de Sienne
C.H.U.
D ANGERS
CENTRE
HOSPITALIER DE

CENTRE
HOSPITALIER
CH
D'AVIGNON
HENRID'AGEN
DUFFAUT
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
Institut Sainte-Catherine
CENTRE
HOSPITALIER
DE BAYONNE
CHU Nantes

CENTRE HOSPITALIER
DEVVILLENEUVE Chemin
2 BD SAINT
CYR BP
POLYCLINIQUE
URBAIN
du Pont
des319
2 Eaux

BP

97405
67081
97450
67098
97492
68024
05007
68051

Code postal
62660

Coordonnées
de l'ES géographique (site de la62600
structure)
52
rue du Dr Calot

790000087
290000058

160000253
220000368

160000451
220000103

Poitou-Charen consultation
12 Bretagne
consultation

600113476
210987731
210987558
710978289
800000192
710978313
710978263
800009920
890975527
890975550
800000143
220000012

600100721
210780417
210780581
710780263
800000044
710976705
710780958
800003071
890000037
890970569
800000028
220000020

500000187
600000194
500000021
600000053
610000051
610000119
600000053
610000069

020000162
500000450

020000519
140024886

consultation
centre
consultation
Centre
centre
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation

1
7
2
3
4
8
5
6
9
7

Picardie
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Picardie
Bourgogne
Bourgogne
Picardie
Bourgogne
Bourgogne
Picardie
101 Bretagne

4
3
5
4
6
7
5
8

020000261
140024365

Rue
de Blendecques
Annexe
2

RTE
DE de
BELLEPIERRE
BP. 251
11 rue
la Toussaint
AV
RAYMOND
1 AV
MOLIERE VERGES B P 78
127
route
duLIBERTE
Bois des Nèfles
39 AV
DE LA
187place
A. MURET, BP101
AV D'ALTKIRCH
BP 1070
41 avenue
Victoria - Pavilon Mossa
CH deNice
Pfastatt
R HENRIReine
HAEFFELY
CHU
1179
CH de Thann
1 rue St Jacques
HOPITAL DE GRASSE
CENTRE
HOSPITALIER
DE PERIGUEUX BATIMENT
80 AV GEORGES
POMPIDOU
LES CHENES
VERTS BP 9052
SIH
Cannes
Grasse Antibes
CHEMIN DE CLAVARY
CENTRE HOSPITALIER DE BERGERAC 9 AV ALBERT CALMETTE BP 820
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
36 AV DE VALOMBROSE
CHU Bordeaux
Groupe hospitalier Pellegrin
POLYCLINIQUE
LA PHOCEANNE
143
des
Trois Lucs
INSTITUT BERGONIE
229 route
CRS DE
L'ARGONNE
Institut Paoli Calmettes
232 BD SAINTE MARGUERITE BP 156
CENTRE
HOSPITALIER
D'ARCACHON
5 ALL
DE L'HOPITAL
BP 40140
HOPITAL ST JOSEPH
26
boulevard
de Louvain
AP-HM
264 rue St Pierre
CENTREMarseille
HOSPITALIER DU SUD
place Saint-Michel
Centre
Hospitalier
du
Pays
d'Aix
GIRIONDE
Centre
Hospitalier
Intercommunal
Avenue
des Tamaris
Polyclinique
Bordeaux-Caudéran
19 rue Jude
Aix/Pertuis
CENTRE HOSPITALIER R.BOULIN112 AV
R DE
LA MARNE
CH
SALON DE PROVENCE
207
JULIEN
FABREBP
BP199
321
LIBOURNE
Hôpital
Sainte-Musse
54
rue
Henri
Sainte Claire Deville
CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE
AV PIERRE DE COUBERTIN
MARSAN
CHI
FREJUS-ST
RAPHAEL
240
Avenue
Saint-Lambert
CENTRE
HOSPITALIER
DE DAX
BD YVES
DU de
MANOIR
BP 323 -BP 110

CHR,
CH félix
guyon
GH Saint
Vincent
CHR,
GH sud Réunion
HU Strasbourg
Clinique
Sainte Clotilde
CH de Colmar
CHIC
Alpes du Sud
CH dedes
Mulhouse

HOPALE : Institut Calot

CH JACQUES LACARIN VICHY
530000025
530000017
CENTRE
DUHENRI
HAUT ANJOU
CENTREHOSPITALIER
HOSPITALIER
150780096
150000040
MONDOR
720000025
720000033
CENTRE
HOSPITALIER DU MANS
CENTRE
HOSPITALIER LE
- EMILE
720000561
720017748
Centre
Médicochirurgical
duPUY
Mans
430000018
430000117
ROUX
850000019
850000142
CENTRE HOSPITALIER-SITE LA ROCHE/YON
630780989
630000404
CHU Clermont-Ferrand
630781110
CLCC AUVERGNE
440000057 630000479
440000016 Centre
Hospitalier JEAN PERRIN
CENTRE HOSPITALIER ISSOIRE PAUL
630781003
630000420
44.0.04189.5
44.0.00089.1
Pôle
hospitalier mutualiste, Saint Nazaire
ARDIER
CHRU GEORGES
CLEMENCEAU
490000676
490000635
CENTRE
HOSPITALIER
DE CHOLET 140000100
140004383
CAEN
020000253
020000394
CH LAON
140000035
140000027
CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX

030780118

49.0.01725.8

030780100

Picardie
consultation
23 Basse-Norman centre

Picardie
consultation
12 Basse-Norman consultation

96
7
10
8
11
121

64
7
85

Pays de la Loire centre

2 Auvergne
centre
5 Pays de la Loire centre
3 Auvergne
consultation

440000941
030780092
440006377
490000031

470000316
840006597
640781290
840000657
640780417
440000289

470000324
840000608

consultation
consultation

consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
centre

830100566
400780193

consultation
consultation

330781253
130782634
830100616
400011177

consultation
consultation
consultation
consultation

Pays de la Loire centre
Auvergne
centre
Pays
de la Loire centre
4 Pays de la Loire centre

12
14
13
15
14
1
2
31

10 PACA
Aquitaine
12
11 PACA
Aquitaine
13

130041916
330000225

consultation
consultation
centre
consultation
Centre
consultation
consultation
consultation
centre
consultation

consultation
consultation

240000059
060780962
330781196
130002041
330781329
130784127
330781204
130014228
130786049
330027509

Centre
consultation

1 PACA
Aquitaine
3
2 Aquitaine
PACA
43 Aquitaine
54 PACA
Aquitaine
6 PACA
Aquitaine
75 PACA
8 PACA
6 Aquitaine

7 PACA
Aquitaine
9
Aquitaine
108 PACA
11 PACA
9 Aquitaine

240000117
060021060

consultation
centre
centre

5 PACA
Alsace
26 Alsace

680000411
060785011
680000437

FINESS ET
Raison sociale de l'établissement de
620000224
BETHUNE
(géographique) CH
santé

970400024
670797539
970400081
670783273
970462107
680000684
050002948
680000627

FINESS EJ
620100651
(juridique)

970408589
670014604
970408589
670780055
970400305
680000973
050002948
680000486

Centre en cours de
Comptage 13 Nord-Pas
ARS
de Ca Type de SDC
structuration
11 Océan
Alsace Indien consultation
centre
22 Océan
Indien
consultation
Alsace
centre
33 Océan
Alsace Indien centre
centre
14 PACA
consultation
Alsace
centre

620000026

620003814

12 Nord-Pas de CaCentre

CH DE LA REGION DE ST OMER

99 route de La Bassée

Allée Jacques Monod

516 avenue de Paris

usdouleur@ch-aix.fr

0442339909
0556171608

0553638902
catherine.ciais@nice.unic 04.92.03.15.46
0556798711
unitedouleurlaphoceann 04.91.93.36.41
0556333264
AMMARD@ipc.unicance 0491223481
0557529016
bplanchetbarraud@hopi 0491806763
cetd.contact@ap-hm.fr 0491386898
0556615300

0553452647
emsp-sih06@wanadoo.f 04
93 09 50 50

Dr Augagneur

Dr Picard

Dr Christine PEAUD

0553697058
0432753791
0559727772
0490276265
martine .allain@chu-nantes.fr 0559443548
02 40 16 51 73

02 40 53 88 44

04 74 45 44 99

02,97,28,41,07

02 97 01 41 75

02,99,21,22,35
04 74 31 33 55

Dr Olivier Richard

Dr Kasueschke

Dr Christine Chemla

4, rue Larrey

oui

non

oui

44046

3 rue Beraudière - BP 54613

oui
oui

15002

53204

03201

BP 69

63003

85925

02001
14107

49325
14033

44606

63503

63011
44606

i.vannier@chu-tours.fr; 02 47 47 84 23

03.25.49.49.92

secretariat.douleur-chron03.25.56.85.50

03.26.78.87.91

Montluçon

Clermont-Ferrand Cedex 1
Issoire

7 rue du Roi Arthur

56800

56306

1 rue Albert Schweitzer

45 rue Cognacq-Jay

101 avenue Anatole France

Mail Pierre Charlot
1 rue Porte Madeleine

2 boulevard Tonnellé

34, rue du Docteur Maunoury
216, avenue de Verdun

52115

51092

10003

41016
45032

37044

28018
36019

28102

Saint-Dizier

Reims

Troyes

Blois cedex
Orléans

Tours

Chartres
Châteauroux

Dreux

Bourges cedex

Ploërmel

Pontivy

Vannes
Place Ernest Jan

20 bd Général Maurice Guillaudo56017

Poitiers
Rennes
Bourg-en-Bresse

Parthenay
Morlaix

Niort
BREST CEDEX

Saintes
Paris Cédex

La
Rochelle
Quimper

Saint-Michel
Lannion

Compiègne
Dijon Cédex
Dijon Cédex
Macon
Amiens
Montceau les Mines Cédex
Chalon sur Saône
Amiens
Auxerre
Sens Cédex
Abbeville
Saint-Brieuc

Cherbourg-Octeville
Beauvais
Granville
Creil
Alençon
Flers
Creil
Argentan

Saint-Quentin
Saint-Lô

Soissons
Bayeux

Laon
Lisieux

Cholet
Caen

Saint-Nazaire cedex

Clermont Ferrand
Saint-Nazaire
cedex

La Roche-sur-Yon cedex 9

Le Puy-en-Velay

Le Mans
Le Mans cedex

Aurillac

Château-Gontier

Vichy

Angers

Angers

Bayonne
Nantes
Nantes cedex 01
Moulins
Nantes
cedex 2

AGEN Cedex 9
Avignon
PAU

Villeneuve-sur-Lot
AVIGNON

FREJUS
DAX

Libourne
Salon-de-Provence
Toulon
Mont-de-Marsan

Aix-en-Provence
Bordeaux

Bergerac
Nice
Talence
MARSEILLE
Bordeaux
Marseille
La Teste-de-Buch
MARSEILLE
08EME
Marseille
LANGON

PérigueuxLA BOCCA CEDEX
CANNES

Strasbourg cedex
Strasbourg cedex
Colmar cedex
Gap
Mulhouse
Pfastatt
Nice
Thann

Ville
Béthune
CEDEX

Valence
Rennes Cedex
Grenoble
Grenoble
Saint-Malo
Vienne

86021
35033
01012

79205
29672

79021
29609

17108
75 012

17019
29107

16470
22303

60321
21079
21079
71018
80054
71307
71100
80094
89011
89108
80142
22027

50102
60021
50406
60109
61014
61104
60109
61202

02321
50009

44, avenue J. F. Kennedy
consult-douleur@ch-cha02 37 30 38 13
consultation.douleur@ch02 54 29 66 15

Saint-Omer cedex

179,
Boulevard
Maréchal Juin 26953
Rue Bataille
Flandres-Dunkerque
35042
8 Route Docteur Calmette
38028
Boulevard de la Chantourne
38700
1 rue de la Marne
35403
Montée du Dr CHAPUIS
38209

2 rue de la Milétrie
2, rue Henri le Guilloux
900, Route de Paris

13
Brossard
15 rue de
Kersaint
Gilly

40,
avenueFoch
Charles de Gaulle
2 avenue

Rue
du Dr Schweitzer
14 avenue
Yves Thepot
Fort Neuf de Vincennes
11 bld Ambroise Paré
Boulevard des maréchaux

Route de Bordeaux
Kergomar

8Centre
avenue
Henri
Adnot
G.F.
Leclerc
CHU Dijon
Bd Louis Escande
Place Victor Pauchet
BP 189
4 Rue du Capitaine Drillien
2 avenue
d'Irlande
Bd de Verdun
BP 69
1 av Pierre de Coubertin
43, rue de l'Isle
10, rue Marcel Proust

46 rue du Val de Saire
40 avenue Léon Blum
849 rue des Menneries
GHPSO
- BD
LAENNEC - BP 72
25 rue de
Fresnay
Rue Eugène Garnier
GHPSO - BD LAENNEC - BP 72
47 rue Aristide Briand

1715,
avenue
Michel de l'Hospital
rue Dunant

46 avenue du Général de Gaulle 02209
13 rue Nesmond
14401

33 Rue Marcelin Berthelot
4 rue Roger Aini

1,
rue Marengo
Avenue
de la Côte de Nacre

89 boulevard de l'Hôpital

13 rue du Dr Sauvat

58boulevard
rue Montalembert
89
de l'Hôpital

Les Oudairies

12 boulevard du Dr Chantemesse43012

unitedouleur@ch-dreux. 02 37 51 50 63

oui

03109
49000

49933

194, avenue Rubillard
72037
Pôle Santé Sud - 28, rue Guetteloup 72100

50 avenue de la République

1 quai G. Lefevre

Boulevard Denière

145, avenue François Mitterrand 18020

non

non
oui

oui
oui

oui

18 avenue du 8 Mai 1945

5, rue Moll

03006
44202

64109
44093

Général
Gaulle
210
rueavenue
Eric Tabarly
- BPde
20215

47923
84902
64046

avenue
Interne
J. Loeb
513
allée
de l'Île
Gloriette

2 boulevard
Saint-Cyr
47307
47,
Chemin du
Pont des Deux Ea 84023

112 avenue
rue de laJulien
Marne
33505
207
Fabre
13658
54, rue Henri Sainte Claire Deville 83056
AV PIERRE DE COUBERTIN
40024
CHI- Fréjus /Saint-Raphaël 240
83608
BD YVESde
DUStMANOIR
40107
Avenue
Lambert BP 323
RTE DE
305,
rueVILLENEUVE
Raoul Follereau
4 BD HAUTERIVE BP 1156

OUI
CHI
AIXJude
PERTUIS - AV DES TAMAR 13616
19 rue
33200

24108
06054
33404
13012
33000
13009
33164
13008
13005
33212

Oui

24019
06151

67083
67091
68024
05007
68051
68120
06003
68800

Code postal
62408

BP 40063
9 avenue Calmette
36 avenue de la Voie Romaine
12 rue Dubernat
143
DES
TROIS LUCS
229 ROUTE
Cours de
l'Argonne
232 bd Sainte marguerite
5 allée
de l'Hôpital
26
BD DE
LOUVAIN
80 rue Brochier
R PAUL LANGEVIN B.P. 60283

29 rue du faubourg national
1 place de l'Hôpital
39 avenue de la liberté
187place
Auguste
Muret
avenue
d'Altkirch

Adresse
BP
1809

sesoins-palliatifs@ch-bo 02 48 48 47 99

02 97 64 81 58
pascale.granger@ch-ploe 02,97,73,26,26

c.peyrard@ch-vienne.fr

jstsardo@ch-valence.fr
04
75 75 74 38
02,99,25,31,79
e.vassort@ghm-grenoble.fr 04 76 70 89 02
02,99,85,75,80
Centredeladouleur@chu-gr 04 76 76 52 13

douleur@chu-poitiers.fr 0549443915
consultationdouleur@ch 02,99,22,99,51
seanesth@ch-bourg01.fr

roy-moreau.brigitte@chn
secmeddouleur@ch-mor 0549683178
02,98,62,62,83

pierre-françois.descoins@
secret.cs.douleur@chu-b 0549783030
02,98,34,76,89

o.guyonnaud@ch-sainto
hia-clermonttonnerre.sa 0546951503
02 98 43 73 19

Dr Benoit LAFON
lafonb@ch-blois.fr
02 54 55 64 50
Dr Isabelle ROUBY-LANDRIEUX centre.traitement-douleu 02 38 74 40 20

Dr Isabelle VANNIER

Dr Mouldi HAMROUNI
Dr Florentin CLERE

Dr François CARRE

Dr Daniel GERBER

Dr ALLANO
Dr COLOMB

Dr LUCAS

Dr ROULLET-CERTAIN

Dr SAINT
SARDOS Jean paul
BOTTON
Dr VASSORT Erik
Dr ROY
Pr ALIBEU Jean-Pierre
Dr MACHNOUK
Dr PEYRARD Colette

Dr FOSSIER puis
Dr ROY-MOREAU
Dr DELOHEN au 1-10-2012
Dr DIALLO Bakari
Dr RAULT
Dr MOSNIER Fabrice

Dr DESCOINS
QUINIO Pierre-François

Dr GUYONNAUD
Olivier
DORSNER-BINARD

62505

Lens cedex

Boulogne-sur-Mer cedex

Cambrai cedex

Groupe
Hopalede
- 52
ruejuridique
du Dr
Coordonnées
l'ES
siège (si différent)
62608
Berck sur Mer cedex
Calot

Rue de Blendecques - BP
60357

62321
62307

Allée Jacques Monod - BP 609

59407

99 route de la Bassée - sac
postal 8

516 avenue de Paris BP 389

rue Henri
Haeffely
Oui UF dédiée à la pédiatrie 41 avenue
Reine
Victoria
non
1 rue St Jacques
256, AVENUE MICHEL
80 avenue Georges Pompidou
JOURDAN

non
oui
oui
non

Spécificité pédiatrique ?
(centres seulement)

consultation.douleur@
secretariat.consultationd 02 33 20 70 14
03 44 11 20 85
ch-beauvais.fr
francine.huet@ch-avranc 02 33 89 42 04
malorie.dollez@chuniteantidouleur@ch-ale 03
02 44
33 61
32 69
31 38
08
creil.fr
consultation.douleur@ch02 33 62 66 26
consult-1@ch-senlis.fr 03 44 21 72 92
douleur@ch-argentan.fr 02 33 12 35 13
anesthesistes@ch03 44
ebirnal@cgfl.fr
80 23
73 62
75 44
50
compiegne.fr
pascaline.guillon@chu-d 03 80 29 30 97
consultationdouleur.se
mtjoly@ch-macon.fr
03 85 27 53 02
03 22 66 88 20
cretariat@chu-amiens.fr
dogomet@gh-cm.fr
03 85 67 62 15
douleur.chcwm@ch-chal 03 85 91 00 94
anesthesie@cliniqueprodriguez@ch-auxerre.f 03 22
86 33
48 71
48 06
48 poste 75 618
pauchet.fr
clusigny@ch-sens.fr
03 86 86 15 55
soriot.vincent@ch03 22 25 52 83
abbeville.fr
02,96,01,75,61

secret.algologie@ch03 23 24 32 40
laon.fr
cspa@ch-lisieux.fr
02 31 61 34 20
secretariat.antidouleur
03 23 75 71 29
@ch-soissons.fr
sec.douleur@sih-bessin. 02 31 51 54 94
anti-douleur@ch03
UETDC@ch-stlo.fr
02 23
33 06 75
31 93
55
stquentin.fr

christine.peaud@mla.fr

04 73 89 72 72

cques.sleilhavoup@ch-cholet
4922
65 56
moisson-f@chu-caen.fr 02 3102274125

ibassot@ch-issoire.fr

274082
a.drake@ch-saintnazaire.fr 04 7302
9078
63 40

sultation.douleur@chd-vende
4430
62 48
ccordin@chu-clermontfe04 7302175184

sdouleur@ch-lemans.fr
02 43 43 25 28
7829
40 07
thierry.deniez@cmcm.fr 04 7102044338
secretariat.douleur@ch-l

lcd@ch-hautanjou.fr
0927
33 75
moniquebelon.clud@ch04 7102
464356

chverny@chu-angers.fr
02 41 35 46 13
douleur@ch-montlucon. 04 70 02 36 94
is.dupoiron@ico.unicanc 02 41 35 27 00
secretariatneurologie@ch04 70 97 34 17

02 51 86 87 47
Vero.dixneuf@wanadoo.fr
jpetit@ch-moulins-yzeur 04 7002
352877
douleur@catherinedesienne.f
2778
23 15

s.kirscher@isc84.org

pdiaz@ch-avignon.fr

0553499090
aroux@groupe-vitalia.com0490810333

Dr PITROU-DUTERME Evelyne evelyne.pitrouduterme@ 0545244113
Dr MIMASSI
02,96,05,64,30
0546455284
dominique.meyer@ch-lar
sm.rhumato@ch-cornou 02,98,52,60,67

Dr MEYER
Dominique
GENESTIE
MABILLE

Dr Philippe
ChristianAUTRET
MINELLO
Dr François VOLOT
Dr Denis PERONNET
Dr Eric SERRA
Dr Dominique GUILLEMAIN
Dr Jean-Louis MARIOTTE
Dr Jean
PierreZAAROUR
RODRIGUEZ
Dr Frédéric VALADAS
Dr Vincent SORIOT
DR BOVYN-LE BRESTEC

Dr LAFITTE
Dr Ghania BENYOUCEF
Dr PERIER
Dr Jean-Marie
MEROUANIFARNOS
Dr LECAER
Dr Gladys FONTAINE
Dr LE GAL

Dr Béatrice
FEUILLETBERTEAUX

Dr Badri MATTA
Dr DELORME

Dr Jean LEBORGNE
Dr DELEENS

Dr
SOLEILHAVOUP
DrJacques
TOUCHARD

Dr Ayadi

DrAdeline
VillatteDRAKE DEL CASTILLO
Dr

Dr Yves-Marie PLUCHON

Dr Gilbert

Dr Patrick HUBERT
Dr Thierry DENIEZ

Dr Belon

Dr Mohammed NOURI

Dr Najjar-Ravan

Dr Denis DUPOIRON

Dr Véronique DIXNEUF
DrRIOULT
Raduccu
Dr
Pr Christophe VERNY

Dr Jacques NICOD
DIAZ
Dr Maylis DUBASQUE
KIRSCHER
DrDominique
Laurence MENEGALLI
DAVID
Dr

Dr ANDRIA
ROUX

Dr Martine CAZAYUS-CLAVERIE c.castany@ch-salon.fr 0490449495
0557551514
CASTANY-SERRA
MECHTOUF
kamel.mechtouf@ch-tou 04 94 14 57 65
Dr Paul KIDYBINSKI
0558051780
Tel
: 04.94.40.21.92
douleur-cs@chi-frejusDR
MAAMARLATARE
Fadel
Dr Monique
0558914929
saint-raphael.fr

BAUDOIN
Dr Alain LAPORTE

Dr Alain FOUDDAH
CIAIS
Dr Virginie DOUSSET
VIDAL
Dr Fabrice LAKDJA
AMMAR
Dr Philippe FENOT
PLANCHET-BARRAUD
DONNET
Dr Francis BOUHOT

Dr Patrick LAFONT
CASINI

Dr Patrick MANGIN
LANTERI-MINET
Dr Nana FINKELSTEIN

secr.douleur.to@ghsv.or 03 88 21 75 11
andre.muller@chru-stras 03 88 11 63 05
richard.schalck@ch-colm03.89.12.48.89
service.algologie@chicas.
baeumling@ch-mulhous 0492408501
03 89 64 62 15
policlinique@ch-pfastatt 04
03 92
89 03
52.80.20
lanteri-minet@chu-nice.f
77 40
nana.finkelstein@ch-than03 89 37 71 12

Numéro d'accueil
03.21.64.44.58
téléphonique
ou
03.21.64.42.50

Dr
MOHY
Dr Frédérique
Anna SIMON
Dr
Emmanuelle
DE DIEGO
Pr André
MULLER
Dr
Dr Olivier
RichardCOLLARD
SCHALCK
Bernard
CAPIELLO
Dr Guy BAEUMLIN

Nom du médecin
Dr
LAURENT de la SDC
responsable

03.21.88.74.96

03.21.69.16.34

03.21.99.31.94

03.62.88.27.00
e-mail secrétariat

secretariat.soinspalliatifs@chstomer.fr

ce_neuro@ch-boulogne.fr

03.27.73.76.92

Dr VEYS

Merci de sélectionner les en-tête de colonnes et les lignes de votre région puis de faire les modificcations sur ce document régionalisé (surligner les éléments modifiés) avant de renvoyer le document à la DGOS.

620000349

620101360

CH LENS

CH BOULOGNE-SUR-MER

Consultation en
11 Nord-Pas de Cacours de
structuration

620000257

620000653

620103440

CH CAMBRAI

620100685

590000428

590781605

10 Nord-Pas de CaConsultation

Consultation en
8 Nord-Pas de Cacours de
structuration
Consultation en
9 Nord-Pas de Cacours de
structuration

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Comptage

610780090

210780417
210780581
710780263
710976705
710780958
890000037
890970569

9 Basse-Norman consultation

1
2
3
4
5
6
7
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370000481

520780073

3 Champagne-Ar consultation

410000087
450000088

510000029

consultation

consultation
consultation

5 Centre

6 Centre
7 Centre

280000134
360000053

100000017

consultation
consultation

3 Centre
4 Centre

280000183

2 Champagne-Ar centre

consultation

2 Centre

180000028

1 Champagne-Ar centre

consultation

1 Centre

560006074
560000044

560014748

consultation

centre
consultation

12 Bretagne

13 Bretagne
14 Bretagne

350000022

350001137

350023503

560023210

centre

9 Bretagne

consultation

consultation

8 Bretagne

350005179

290021542

consultation

centre

7 Bretagne

11 Bretagne

consultation

6 Bretagne

290000017

750810814

290020700

220000103

10 Bretagne

consultation

centre

consultation

3 Bretagne

5 Bretagne

consultation

2 Bretagne

4 Bretagne

consultation

1 Bretagne

220000020

500000054
610780082
610780165

6 Basse-Norman centre
7 Basse-Norman consultation
8 Basse-Norman consultation

centre
consultation
Centre
consultation
consultation
consultation
consultation

500000013

5 Basse-Norman consultation

Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne

500000112

4 Basse-Norman consultation

630781003

630780989
630781110

140024365

consultation

8 Auvergne

3 Basse-Norman centre

centre
consultation

6 Auvergne
7 Auvergne

430000018

140000035

consultation

5 Auvergne

150780096

2 Basse-Norman consultation

consultation

4 Auvergne

030780118

030780100

140000100

consultation

030780092

640780417

470000316
640781290

470000324

740790381
400011177
740781133
400780193

690781810
330000225
730000015
330781253
730780111

240000117
420780033
420780645
240000059
750810814
690781810
330781196
690805353
330781329
690796727
330781204
690783220
690781810
330027509
690781810

670014604
380780023
670780055
680000973
380784751
680000486
680000411
420784878
680000437

FINESS EJ
(juridique)

1 Basse-Norman centre

centre

3 Auvergne

consultation

14 Aquitaine

2 Auvergne

consultation
consultation

12 Aquitaine
13 Aquitaine

centre

consultation

11 Aquitaine

1 Auvergne

Consultation
consultation
centre
consultation

21 Rhône-Alpes
9 Aquitaine
Rhône-Alpes
22
10 Aquitaine

Centre
Consultation
Consultation
consultation
Consultation
Consultation
centre
Consultation
Centre
Centre
consultation
Consultation
Consultation
consultation
Consultation

Aquitaine
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes

Centre
consultation
Centre
consultation
Consultation

centre
Centre
centre
centre
Consultation
centre
consultation
Centre
centre

Alsace
Rhône-Alpes
Alsace
Alsace
Rhône-Alpes
Alsace
Alsace
Rhône-Alpes
Alsace

Type de SDC

Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes

187
19
208

10
112
123
134
14
155
16
176

1
6
2
3
7
4
5
6
8
91

ARS

Annexe 2

520000068

HOPITAL MAISON BLANCHE CHR
REIMS
CH GENEVIEVE DE GAULLE

CENTRE HOSPITALIER DE TROYES

CHRU BRETONNEAU - TOURS

CH CHARTRES
CH CHATEAUROUX

CH DREUX

CH BOURGES - JACQUES COEUR

CH BLOIS
CHRO - HÔPITAL MADELEINE

510004302

43012

12 BD DU DR CHANTEMESSE BP 20352

35033

29672

29609

29 240

29107

22303

22023

21079
21079
71018
71307
71321
89011
89108

61202

50303
61014
61104

50102

50009

14400

20 BD GENERAL M. GUILLAUDOT B.P 70555

1 R DE LA MARNE

4, place Saint-Guénolé

1 R ALBERT SHWEITZER

45 R COGNACQ JAY

101 AV ANATOLE FRANCE

MAIL PIERRE CHARLOT
1 R PORTE-MADELEINE BP 2439

52115

51092

10003

41016
45032

37044

28630
36019

4 RUE CLAUDE BERNARD
216 AV DE VERDUN BP 585
2 BD TONNELLE

28102

18020

44 AV PRESIDENT JOHN-FIT- KENNEDY BP 69

145 AV F.MITTERAND

56324
56800

56306

56017

35403

35043

5 R BATAILLE FLANDRES-DUNKERQUE CS 44229 35042

2 R HENRI LE GUILLOUX

15 R KERSAINT GILLY BP 97237

5 AV FOCH B.P 824

9 rue du colonel Fonferrier

14 AV YVES THEPOT

KERGOMAR BP 248

10 R MARCEL PROUST BP 2367

1 R PROFESSEUR MARION B.P. 77980
14 rue Gaffarel BP 77908
BD LOUIS ESCANDE
B.P. 189
4 R DU CAPITAINE DRILLIEN, CS 80120
2 BD DE VERDUN BP 69
1 AV PIERRE DE COUBERTIN BP 808

47 R ARISTIDE BRIAND B.P. 209

59 R DE LA LIBERTE BP 338
25 R DE FRESNAY BP 354
R EUGÈNE GARNIER BP 219

46 R DU VAL DE SAIRE BP 208

715 R DUNANT

13 R DE NESMOND

14107

14033

AV GEORGES CLEMENCEAU
4 R ROGER AINI BP 97223

63503

13 R DU DR SAUVAT

63003
63011

15002

50 AV DE LA REPUBLIQUE BP.229

58, rue Montalembert Bât. 3C
58 R MONTALEMBERT BP 392

03201

03109

18 AV DU 8 MAI 1945
BD DENIERE BP 2757

03006

64109

47923
64046

47307

74203
40024
74374
40107

69677
33200
73011
33505
73100

24019
42328
42605
24108
69003
69100
33076
69365
33076
69373
33164
69373
69437
33192
69495

67081
38410
67098
68024
38506
68051
68120
42055
68800

Code postal

10 AV GAL DE GAULLE B.P. 609

13 avenue Interne J. Loeb

RTE DE VILLENEUVE
4 BD HAUTERIVE BP 1156

CENTRE HOSPITALIER DE PONTIVY PL ERNEST JAN B.P 23
CHCB
Clinique Mutualiste de la Porte de L’or 3 rue Robert de la Croix
CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL 7 R DU ROI ARTHUR BP 131

CHBA SITE DE VANNES

CENTRE HOSPITALIER SAINT-MALO

C.R.L.C.C. EUGENE MARQUIS
RENNES
Clinique Mutualiste de La Sagesse

C.H.RU.. PONTCHAILLOU-RENNES

C.H. DES PAYS DE MORLAIX

CHRU HOPITAL MORVAN

HIA CLERMONT TONNERRE

CHIC - QUIMPER -

CENTRE HOSPITALIER LANNION

CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL

CLCC G.F. Leclerc
C H U Dijon Bocage Central
CH Macôn
SIH Montceau les Mines
CH Chalons/Saône
CH Auxerre
CH Sens

CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN

CH MEMORIAL - SAINT-LO
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU
COTENTIN
CH D'AVRANCHES-GRANVILLE
C.H.I.C ALENCON - MAMERS
CH "JACQUES MONOD" - FLERS

CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX

CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX

CENTRE HOSPITALIER MOULINS
YZEURE
CENTRE HOSPITALIER DE
MONTLUCON
CH JACQUES LACARIN VICHY
CENTRE HOSPITALIER HENRI
MONDOR
CENTRE HOSPITALIER LE PUY - EMILE
ROUX
CHU Clermont-Ferrand
CLCC AUVERGNE JEAN PERRIN
CENTRE HOSPITALIER ISSOIRE PAUL
ARDIER
CHRU GEORGES CLEMENCEAU CAEN

CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE

CENTRE HOSPITALIER D'AGEN
CENTRE HOSPITALIER DE PAU

370000861

100000090

80 ,AV
GEORGES
POMPIDOU
BP 9052
28
Route
de Charlieu
- BP 511
Avenue des Monts du Soir - BP 219
9 AV Boulevard
ALBERT CALMETTE
108,
Pinel BP 820
27,
Route
Gabriel Peri
Groupe
hospitalier
Pellegrin
Consultation
niveau 1 - 20, Quai Claude Bernard
229 CRS DE L'ARGONNE
290, Route De Vienne - BP 8252
5
ALL
DE
L'HOPITAL
28, Route Laennec BP 40140
Pavillon H - 5, Place d'Arsonval
place3BSaint-Michel
Bât.
- 165 Chemin du Grand Revoyet
59,
Boulevard
19 rue
Jude Pinel
7, Square Massalaz
112 R DE
LA MARNE
BP 1199
Hôpital
Reine
Hortense,
Boulevard Berthollet
3, Avenue de la Dame- BP 526
AV PIERRE DE COUBERTIN
1,Avenue de l'Hopital Metz Tessy - BP 90074
BD YVES DU MANOIR BP 323

11 rueRoute
de la Toussaint
1750,
D'Uriage - BP 18
1 AV MOLIERE
Services des consultations médicales. 14 , Route
39 AV DE LA LIBERTE
des Gorges BP 208
87 AV D'ALTKIRCH BP 1070
1 R HENRI HAEFFELY
Hôpital Nord (Bâtiment A - RDC)
1 rue St Jacques

Adresse du site

CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE 2 BD SAINT CYR BP 319

MARSAN
CH
DE LA RÉGION D'ANNECY
CENTRE HOSPITALIER DE DAX

CENTRE
HOSPITALIER DE PERIGUEUX
CH
DE ROANNE
CH DE MONTBRISON
CENTRE
HOSPITALIER DE BERGERAC
HIA
DESGENETTES
HCL
HOPITAL DES CHARPENNES
CHU-Bordeaux
CH
SAINT BERGONIE
LUC SAINT JOSEPH
INSTITUT
CHS SAINT JEAN DE DIEU
CENTRE LEON
HOSPITALIER
CENTRE
BERARDD'ARCACHON
HCL-HOPITAL
EDOUARD
CENTRE HOSPITALIER
DU HERRIOT
SUD
HCL
- HOPITAL LYON SUD
GIRIONDE
HCL
- HôpitalBordeaux-Caudéran
NEURO CARDIO
Polyclinique
CH
DE CHAMBERY
CENTRE
HOSPITALIER R.BOULINCH
D'AIX LES BAINS
LIBOURNE
HOPITAL
GEORGES PIANTA
CENTRE HOSPITALIER
DE MONT DE

GH Saint
Vincent
HOP
RHUMATOLOGIQUE
URIAGE
HU Strasbourg
CH DE
de Colmar
CH
VOIRON
CH de Mulhouse
CH de Pfastatt
CHU SAINT ETIENNE
CH de Thann

410000020
450000021

28000602
360000137

280000084

180000010

560002933
560000192

560000143

560000127

350000147

350000139

350002812

350000741

290000033

290000058

690780093

290000025

220000368

220000012

210987731
210987558
710978289
710978313
710978263
890975527
890975550

610000069

500000021
610000051
610000119

500000187

500000450

140024886

140000027

140004383

630000420

630000404
630000479

430000117

150000040

030000087

030000079

030000061

640000162

470000423
640000600

470000431

740000328
400000139
740000237
400000105

690784178
330780354
730000031
330000605
730000098

240000489
420000010
420000226
240000372
290000728
690784194
330781360
690805361
330000662
690780143
330000555
690000880
690783154
330000597
690784137

670797539
380000018
670783273
680000684
380000406
680000627
680000577
420785354
680000601

FINESS ET
Raison sociale de l'établissement de
(géographique) santé

Coordonnées de l'ES géographique (site de la structure)

Tableau national des coordonnées des SDC

SAINT-DIZIER

REIMS

TROYES

BLOIS
ORLEANS

TOURS

LE COUDRAY
CHÂTEAUROUX

DREUX

BOURGES

Lorient
PLOËRMEL

PONTIVY

VANNES

SAINT-MALO

Rennes

RENNES

RENNES

MORLAIX

BREST

BREST

QUIMPER

LANNION

SAINT-BRIEUC

DIJON
DIJON Cédex
MACON
MONTCEAU LES MINES Cédex
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
AUXERRE
SENS

ARGENTAN

AVRANCHES
ALENÇON
FLERS

CHERBOURG-OCTEVILLE

SAINT-LO

BAYEUX

LISIEUX

CAEN

ISSOIRE

CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND

PUY-EN-VELAY

AURILLAC

VICHY

MONTLUÇON

MOULINS

Bayonne

AGEN
PAU

VILLENEUVE-SUR-LOT

THONON-LES-BAINS
MONT-DE-MARSAN
PRINGY
DAX

BRONCEDEX
Bordeaux
CHAMBERY
LIBOURNE
AIX-LES-BAINS

PERIGUEUX
ROANNE
CEDEX
MONTBRISON
BERGERAC
LYON
VILLEURBANNE
BORDEAUX
Lyon
Cedex 07
BORDEAUX
LYON 8ème
LA TESTE-DE-BUCH
LYON
8ème
LYON 3ème
La Réole
PIERRE-BENITE

Strasbourg
SAINT-MARTIN-D'URIAGE
STRASBOURG
COLMAR
VOIRON
MULHOUSE
PFASTATT
SAINT ETIENNE CEDEX 1
THANN

Ville

Numéro d'accueil
téléphonique

etienne.fr

04-77-82-83-91

sgrosclaude@ch-uriage.fr 04 76 76 48 00

secr.douleur.to@ghsv.or 03 88 21 75 11
andre.muller@chru-stras 03 88 11 63 05
richard.schalck@ch-colm03.89.12.48.89
secretariat.mick@ch-voir
04 76 67 15 34
baeumling@ch-mulhous 03 89 64 62 15
centredeladouleur@chu-stetienne.fr
policlinique@ch-pfastatt 03 89 52.80.20
malou.navez@chu-stnana.finkelstein@ch-than03 89 37 71 12

e-mail secrétariat

oui
non

non
oui
oui
non

Spécificité pédiatrique ?
(centres seulement)

0559443548

0553697058
0559727772

0553499090

04
50 63 68 74 (secrétariat)
0558914929

04 73 89 72 72

Dr Olivier Richard

Dr Kasueschke

Dr Christine Chemla

29672

35403

56800

56306

i.vannier@chu-tours.fr; 02 47 47 84 23

consult-douleur@ch-cha02 37 30 38 13
consultation.douleur@ch02 54 29 66 15

03.25.49.49.92

secretariat.douleur-chron03.25.56.85.50

03.26.78.87.91

1 rue Albert Schweitzer

45 rue Cognacq-Jay

101 avenue Anatole France

Mail Pierre Charlot
1 rue Porte Madeleine

2 boulevard Tonnellé

34, rue du Docteur Maunoury
216, avenue de Verdun

52115

51092

10003

41016
45032

37044

28018
36019

28102

44, avenue J. F. Kennedy

7 rue du Roi Arthur

Place Ernest Jan

20 bd Général Maurice Guillaudo56017

1 rue de la Marne

Rue Bataille Flandres-Dunkerque 35042

35033

unitedouleur@ch-dreux. 02 37 51 50 63

oui

15 rue Kersaint Gilly
2, rue Henri le Guilloux

29609

75 012

29107

22303

22027

21079
21079
71018
71307
71100
89011
89108

61202

50406
61014
61104

50102

50009

145, avenue François Mitterrand 18020

non

non

oui

oui

14 avenue Yves Thepot
Fort Neuf de Vincennes
Boulevard des maréchaux
2 avenue Foch

Kergomar

10, rue Marcel Proust

Centre G.F. Leclerc
CHU Dijon
Bd Louis Escande
BP 189
4 Rue du Capitaine Drillien
2 Bd de Verdun BP 69
1 av Pierre de Coubertin

47 rue Aristide Briand

849 rue des Menneries
25 rue de Fresnay
Rue Eugène Garnier

46 rue du Val de Saire

715, rue Dunant

14401

14107

14033

63503

63003
63011

sesoins-palliatifs@ch-bo 02 48 48 47 99

02 97 64 81 58
pascale.granger@ch-ploe 02,97,73,26,26

02,97,28,41,07

02 97 01 41 75

02,99,21,22,35

02,99,85,75,80

02,99,25,31,79

Dr Benoit LAFON
lafonb@ch-blois.fr
02 54 55 64 50
Dr Isabelle ROUBY-LANDRIEUX centre.traitement-douleu 02 38 74 40 20

Dr Isabelle VANNIER

Dr Mouldi HAMROUNI
Dr Florentin CLERE

Dr François CARRE

Dr Daniel GERBER

Dr ALLANO
Dr COLOMB

Dr LUCAS

Dr ROULLET-CERTAIN

Dr MACHNOUK

Dr ROY

Dr BOTTON

consultationdouleur@ch 02,99,22,99,51

secmeddouleur@ch-mor 02,98,62,62,83
Dr RAULT

secret.cs.douleur@chu-b 02,98,34,76,89

Dr QUINIO

hia-clermonttonnerre.sa 02 98 43 73 19

sm.rhumato@ch-cornou 02,98,52,60,67

02,96,05,64,30

02,96,01,75,61

ebirnal@cgfl.fr
03 80 73 75 50
pascaline.guillon@chu-d 03 80 29 30 97
mtjoly@ch-macon.fr
03 85 27 53 02
dogomet@gh-cm.fr
03 85 67 62 15
douleur.chcwm@ch-chal 03 85 91 00 94
prodriguez@ch-auxerre.f 03 86 48 48 48 poste 75 618
clusigny@ch-sens.fr
03 86 86 15 55

douleur@ch-argentan.fr 02 33 12 35 13

francine.huet@ch-avranc 02 33 89 42 04
uniteantidouleur@ch-ale 02 33 32 31 08
consultation.douleur@ch02 33 62 66 26

secretariat.consultationd 02 33 20 70 14

02 33 06 31 55

13 rue Nesmond

Avenue de la Côte de Nacre

13 rue du Dr Sauvat

BP 69
58 rue Montalembert

sec.douleur@sih-bessin. 02 31 51 54 94
UETDC@ch-stlo.fr

15002

03201

03109

03006

64109

47923
64046

47307

12 boulevard du Dr Chantemesse43012

50 avenue de la République

Boulevard Denière

18 avenue du 8 Mai 1945

10 avenue Général de Gaulle

13 avenue Interne J. Loeb

RTE DE VILLENEUVE
4 BD HAUTERIVE BP 1156

2 boulevard Saint-Cyr

3,
des Célestins
69229
19Quai
rue Jude
33200
7, Square Massalaz
73011
112Avenue
rue de la
33505
49,
duMarne
Grand Port
73106
3, Avenue de la Dame
74203
AV PIERRE DE COUBERTIN
40024
1, Avenue de l'Hôpital Metz-Tess 74374
BD YVES DU MANOIR BP 323
40107

4 rue Roger Aini

non

Code postal
67083
38410
67091
68024
38506
68051
68120
42055
68800

24019
42328
Avenue des Monts du Soir
42605
9 avenue
24108
Fort
Neuf Calmette
de Vincennes Boulevar 75012
3,
des Célestins
69229
12Quai
rue Dubernat
33404
20,
Claude
Bernard
69365
229Quai
Cours
de l'Argonne
33000
290, Route De Vienne - BP 8252 69373
5 allée
l'Hôpital
33164
28,
Ruede
Laënnec
69373
3, Quai des Célestins
69229
R PAUL
LANGEVIN
B.P. 60283 69229
33212
3,
Quai des
Célestins

29 rueRoute
du faubourg
1750,
d'Uriagenational
1 place de l'Hôpital
39 avenue
de la
liberté
14,
Route des
Gorges
87 avenue d'Altkirch
1 rue Henri Haeffely
1 rue St Jacques
Direction Générale
80 avenue
28,
Rue de Georges
Charlieu Pompidou

Adresse

Saint-Dizier

Reims

Troyes

Blois cedex
Orléans

Tours

Chartres
Châteauroux

Dreux

Bourges cedex

Ploërmel

Pontivy

Vannes

Saint-Malo

Rennes Cedex

Rennes

Morlaix

BREST CEDEX

Paris

Quimper

Lannion

Saint-Brieuc

Dijon Cédex
Dijon Cédex
Macon
Montceau les Mines Cédex
Chalon sur Saône
Auxerre
Sens Cédex

Argentan

Granville
Alençon
Flers

Cherbourg-Octeville

Saint-Lô

Bayeux

Lisieux

Caen

Issoire

Clermont-Ferrand Cedex 1
Clermont Ferrand

Le Puy-en-Velay

Aurillac

Vichy

Montluçon

Moulins

Bayonne

AGEN
PAU

Villeneuve-sur-Lot

Thonon-les-Bains
Mont-de-Marsan
Pringy
DAX

Périgueux
Roanne
Montbrison
Bergerac
Paris
Lyon
CEDEX 02
Talence
Lyon
CEDEX 07
Bordeaux
LYON 8ème
La
Teste-de-Buch
Lyon CEDEX 08
Lyon CEDEX 02
LANGON
Lyon
CEDEX 02
Lyon
CEDEX 02
Bordeaux
Chambéry
Libourne
Aix-les-Bains

Strasbourg cedex
Saint-Martin
d'Uriage
Strasbourg cedex
Colmar cedex
Voiron
Mulhouse
Pfastatt
Saint-Etienne cedex 2
Thann

Ville

Coordonnées de l'ES juridique siège (si différent)

02 31 61 34 20

cspa@ch-lisieux.fr

moisson-f@chu-caen.fr 02 31 27 25 22

ibassot@ch-issoire.fr

ccordin@chu-clermontfe04 73 17 84 30
04 73 27 82 78

secretariat.douleur@ch-l 04 71 04 38 29

moniquebelon.clud@ch- 04 71 46 56 27

secretariatneurologie@ch04 70 97 34 17

douleur@ch-montlucon. 04 70 02 36 94

jpetit@ch-moulins-yzeur 04 70 35 77 78

pgiraud@ch-annecy.fr

Dr FOSSIER puis
Dr DELOHEN au 1-10-2012

Dr DORSNER-BINARD

Dr GENESTIE MABILLE

Dr MIMASSI

DR BOVYN-LE BRESTEC

Dr Christian MINELLO
Dr François VOLOT
Dr Denis PERONNET
Dr Dominique GUILLEMAIN
Dr Jean-Louis MARIOTTE
Dr Pierre RODRIGUEZ
Dr Frédéric VALADAS

Dr LE GAL

Dr PERIER
Dr MEROUANI
Dr LECAER

Dr LAFITTE

Dr FEUILLET

Dr DELORME

Dr DELEENS

Dr TOUCHARD

Dr Ayadi

Dr Picard
Dr Villatte

Dr Gilbert

Dr Belon

Dr Najjar-Ravan

Dr Augagneur

Dr Raduccu

Dr Laurence DAVID

Dr Jacques NICOD
Dr Maylis DUBASQUE

Dr ANDRIA

Docteur
GIRAUD
Pierric
Dr Monique
LATARE

Dr TAIMI
PatrickCaroline
LAFONT
0553452647
Dr
marie-cecile.comby@ch-roa04
77 44 36 94
Dr CHAUSSINAND Jean-Paul jp.chaussinand@ch-montbr 04.77.96.74.84
Dr JACQUIN
Alain FOUDDAH
0553638902
Dr
Olivier
douleur@hiadssa.org 04
72 36 60 79
Dr
Laurence
laurence.valdelievre@chu-ly04.72.43.20.79
Dr VALDELIEVRE
Virginie DOUSSET
0556798711
Oui
Dr
Christian
cpommier@ch-stjoseph-stlu04
78 61 88 28
Dr POMMIER
Fabrice LAKDJA
0556333264
Dr BISMUTH Eric
eric.bismuth@arhm.fr 04 37 90 11 20
Dr
Philippe
FENOT
0557529016
Dr CHVETZOFF Gisèle
gisele.chvetzoff@unicancer 04 78 78 26 57
Dr BAUDE Christian
christian.baude@chu-lyon.fr04.72.11.01.53
Dr GONNAUD
Francis BOUHOT
0556615300
Dr
Pierre Marie
pierre-marie.gonnaud@chu 04.78.86.17.89
Pr
MERTENS
Patrick
patrick.mertens@chu-lyon.fr04.72.11.89.03
oui
Dr Alain LAPORTE
0556171608
Dr BASSET Pierre
dg@ch-chambery.fr
04 79 96 58 36
Dr DUPLAN
Martine CAZAYUS-CLAVERIE
0557551514
Dr
Bernard
secrrhumatorh2@ch-aix-les04
79 88 76 22
Dr GUYON Michel
m.guyon@voila.fr
04 50 83 20 00 poste 2099
Dr Paul KIDYBINSKI
0558051780

Dr GROSCLAUDE
Anna SIMON Sylvie
Dr
Pr André MULLER
Dr MICK
Richard
SCHALCK
Dr
Gérard
Dr Guy BAEUMLIN
Dr Patrick MANGIN
Dr NAVEZ Malou
Dr Nana FINKELSTEIN

Nom du médecin
responsable de la SDC

Merci de sélectionner les en-tête de colonnes et les lignes de votre région puis de faire les modificcations sur ce document régionalisé (surligner les éléments modifiés) avant de renvoyer le document à la DGOS.
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ANNEXE III

CALCUL DES DOTATIONS SELON LE BARÈME DU GUIDE MIGAC
Le guide MIGAC 1 propose un modèle de financement des SDC fondé sur le financement d’équipes
standards, dont la composition augmente avec l’activité de la structure, mesurée en consultations
médicales externes.
Ce modèle avait été proposé par la DHOS dès 2008 et validé par les professionnels concernés.
Ces professionnels ont souhaité conserver ce modèle lors de la révision du cahier des charges des
SDC en 2011.
Les dotations sont ensuite régionalisées, les ARS ont conservé en 2013 la liberté de répartition
entre SDC des dotations régionales ainsi calculées.
Description du modèle :
En dessous de 500 consultations médicales externes par an, aucun financement n’est proposé. Les
avantages et inconvénients de la mutualisation des ressources d’une structure ayant une activité
faible avec celle d’un établissement voisin doivent être évalués ;
De 500 à 1 000 consultations médicales externes par an, le forfait de base proposé pour un
fonctionnement satisfaisant est de 0,6 ETP de praticien hospitalier, et pour le personnel non médical
de 0,5 ETP de psychologue, 0,5 ETP d’infirmier et de 0,5 ETP de secrétaire. Des frais de structure
de l’ordre de 2 % sont ajoutés.
À partir de 1 000 consultations médicales externes par an, ce forfait de base progresse pour le
personnel médical de 0,4 ETP de praticien hospitalier toutes les 500 consultations médicales et pour
le personnel non médical de 0,6 ETP toutes les 1 000 consultations médicales.
Sur cette base, il conviendra d’adapter la composition de l’équipe aux spécificités des patients
accueillis et aux techniques thérapeutiques réadaptatives dispensées. Les recettes issues des
activités de consultations externes sont à retrancher de la dotation MIG. Les séjours sont facturés
grâce à des GHS dédiés, le code UM61 applicable aux SDC 2 permet désormais d’identifier toutes
les types de séjours et d’activités réalisés par les SDC.
Il est rappelé que l’activité réalisée par une SDC dans le cadre de permanences avancées objet de
conventions avec la structure accueillant les permanences, s’additionne à sa propre activité pour le
calcul de sa dotation.
Exemple :
Un tableau disponible sur le site collaboratif DGOS sur les SDC propose un récapitulatif des
dotations brutes par tranche d’activité (https://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/default.aspx > onglet
financement > document exemple de calcul). Les éventuelles majorations pour les MIG (application
de coefficients géographiques) sont prises en compte de même que la variation géographique des
tarifs de consultations. Le guide MIGAC indique en annexe les coûts moyens complets des ETP
par profession (PH, IDE, secrétaire etc.). Les dotations nettes s’obtiennent après avoir retranché le
montant déjà perçu par la SDC et issu des activités de consultations externes.
Extrait du tableau :
Calcul des dotations brutes correspondant aux équipes-type préconisées en structure douleur chronique (selon guide MIGAC v2012)
Attention il convient d'y retrancher les sommes perçues par la structure au titre des consultations médicales, pour obtenir la dotation nette à verser.

PH
Constitution
Psychologue
de l'équipeIDE
type en ETP
Secrétaire
Total
Frais structure
TOTAL euros

500_1 000 CS
0,6
77 051
0,5
28 958
0,5
25 605
0,5
21 235
152 848
2%
3 057
155 905

Nombre annuel de consultations médicales
1 000_1 500 CS
1 500_2 000 CS
2000_2500 CS
1
128 419
1,4
179 787
1,8 231 154
0,5
28 958
0,7
40 541
0,7
40 541
0,5
25 605
0,7
35 846
0,7
35 846
0,5
21 235
0,7
29 729
0,7
29 729
204 216
285 902
337 270
2%
4 084
2%
5 718
2%
6 745
208 300
291 620
344 015

2 500_3 000CS
2,2 282 522
0,9 52 124
0,9 46 088
0,9 38 223
418 956
2%
8 379
427 336

3 000_3 500CS
2,6 333 889
0,9
52 124
0,9
46 088
0,9
38 223
470 324
2%
9 406
479 730

Circulaire DGOS/R5 n° 2013-57 du 19 février 2013, disponible sur le site collaboratif DGOS des SDC.
Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, ATIH, février 2012 – disponible sur le site collaboratif DGOS des SDC.
1
2
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Ainsi pour une SDC en région hors coefficient géographique, qui réalise 2 832 consultations
médicales externes par an, et qui fait donc partie de la tranche « 2 500 à 3 000 » C/an, la dotation
brute est de 427 336 €. Cette dotation brute génère une dotation nette de 362 889,53 € après y avoir
retranché 2 832 × 23 € (sommes déjà perçues par la SDC au titre des consultations externes).
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

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

Instruction DGOS/MSIOS no 2013-384 du 19 novembre 2013relative à la publication du guide
pour les directeurs des établissements de santé : introduction à la sécurité des systèmes
d’information en établissements de santé
NOR : AFSH1328510J

Validée par le CNP le 8 novembre 2013. – Visa CNP 2013-222.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles
Résumé : guide d’introduction à la sécurité des systèmes d’information en établissement de santé
pour les directeurs d’établissement.
Mots clés : système d’information – établissement de santé – sécurité des données – confidentialité
des données – guide.
Annexe : Introduction à la sécurité des systèmes d’information : guide pour les directeurs d’établissements de santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé et à Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre).
L’objet de cette instruction est la publication d’un guide pratique sur la sécurité des informations numériques dans les établissements de santé. Ce guide s’adresse principalement aux équipes
de direction des établissements publics et privés (directeur, directeur des soins, directeur des
ressources humaines, DAF…), aux présidents de CME et aux chefs de pôle mais il peut être lu par
l’ensemble des professionnels de santé et des cadres.
L’offre de soins doit se déployer autour des patients, dans une logique de parcours – de
santé, de soins, de vie – de décloisonnements entre les différents acteurs, de coordination et de
complémentarité.
À ce titre, les systèmes d’informations sont des outils de partage et d’échanges incontournables
au bénéfice des patients, des professionnels et du système de santé. Il est donc crucial de garantir
leur sécurité, leur disponibilité et leur confidentialité pour maintenir la confiance des patients dans
le système de santé et celle des professionnels dans les outils qu’ils utilisent au quotidien.
La politique de sécurité ne se limite pas à la protection contre la perte, l’indisponibilité ou la divulgation de données médicales personnelles ou administratives, elle permet de créer un espace de
confiance entre les professionnels et les patients et elle est un levier essentiel de l’amélioration de
la qualité des soins. Il est donc de la responsabilité du management des établissements de santé
(directeur, directeur des soins, directeur des ressources humaines, présidents des conférences ou
commissions médicales des établissements de santé) de la promouvoir.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 200

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

S’appuyant sur le retour d’expérience de deux projets régionaux, qui regroupent chacun une
trentaine d’établissements, le présent guide éclaire la problématique de la sécurité, en précise les
enjeux et présente aux décideurs, les étapes de la mise en place d’une démarche.
Pour la ministre et par délégation :
		

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

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P.-L. Bras
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Annexe 1

Introduction à la sécurité des Systèmes d’Information
en établissements de santé : guide pour les directeurs
Direction générale de l’offre de soins

décembre 2013
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Introduction à la sécurité des Systèmes d’Information en établissements de santé : guide pour les directeurs

décembre 2013

L’offre de soins doit se déployer autour des patients, dans une logique de parcours – de santé, de soins, de vie –
de décloisonnements entre les différents acteurs, de coordination et de complémentarité
A ce titre, les systèmes d’informations sont des outils de partage et d’échanges incontournables au bénéfice des
patients, des professionnels et du système de santé. Il est donc crucial de garantir leur sécurité, leur disponibilité
et leur confidentialité pour maintenir la confiance des patients dans le système de santé et celle des professionnels dans les outils qu’ils utilisent au quotidien

La politique de sécurité ne se limite pas à la protection contre la perte, l’indisponibilité ou la divulgation de données médicales personnelles ou administratives, elle permet de créer un espace de confiance entre les professionnels et les patients et elle est un levier essentiel de l’amélioration de la qualité des soins. Il est donc de la
responsabilité du management des établissements de santé (Directeur, Directeur des soins, Directeur des Ressources Humaines, présidents des conférences ou commissions médicales des établissements de santé) de la
promouvoir.

S’appuyant sur le retour d’expérience de deux projets régionaux, qui regroupent chacun une trentaine
d’établissements, le présent guide éclaire la problématique de la sécurité, en précise les enjeux et présente aux
décideurs, les étapes de la mise en place d’une démarche.
.
Bonne Lecture

Jean Debeaupuis.
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Comment lire ce guide ?

Ce guide pratique vise à apporter un éclairage sur les enjeux de la sécurité du système
d’information dans un établissement de santé et à exposer aux décideurs quelles sont les bases de
la mise en place d’une démarche de sécurité. Il est principalement destiné aux équipes de direction
des établissements publics et privés (Directeur, Directeur des soins, Directeur des Ressources
Humaines, DAF, …), aux Présidents de CME et aux chefs de pôle ; mais il peut être lu par
l’ensemble des Professionnels de Santé et des cadres de ces établissements.

CONTEXTE
Ce guide s’appuie principalement sur le retour d’expérience de deux projets régionaux, dans le
Nord Pas de Calais et dans le Limousin. Ces projets, actuellement en cours, regroupent chacun une
trentaine d’établissements. Ils visent à faire élaborer une politique de sécurité par chaque structure, mettre en place une organisation pérenne pour la sécurité du système d’information (SI) et
conduire différents projets de sécurité (utilisation de la carte de professionnel de santé (carte CPS)
pour l’accès au SI, plan de continuité d’activités, …).
Ce guide fait partie de la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de
Santé (PGSSI-S), référentiel qui est en cours de rédaction (publication fin 2013), et en est un
élément constitutif. La PGSSI-S exprime des exigences de sécurité et des principes de mise en
œuvre ; elle fixe des objectifs globaux, pérennes ; elle est aussi constituée d’un document qui rappelle le cadre et les obligations juridiques ainsi que de référentiels techniques sur les différents
thèmes de la sécurité des systèmes d'information. La PGSSI-S est destinée à l’ensemble des personnes qui utilisent des données de santé (organismes de recherche, médecins libéraux, établissements de santé, etc.) ; elle vise tous les modes d’exercice (exercice libéral, laboratoire, établissements de santé, etc.). Ce guide permet d’aborder plus facilement les autres documents de la
PGSSI-S, sans être un préalable.

CONTENU DU GUIDE PRATIQUE – QUE TROUVE-T-ON DANS LES FICHES ?
Ce guide est composé de 10 fiches pratiques. Elles expliquent la démarche de sécurité SI et contiennent des recommandations sur des points clés que sont notamment la réalisation d'un diagnostic et le pilotage de la démarche avec le soutien de la Direction.
• La Fiche N°1 « Les enjeux de la sécurité de l’information pour l’établissement de santé » rappelle,
pour l’établissement, les enjeux et le contexte vis-à-vis des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
• La Fiche N°2 « Maîtriser la sécurité du Système d’Information (SI) – Comment ? » reprend les
éléments significatifs et incontournables de chaque thème abordé dans le guide. Elle donne les objectifs
d’une démarche de sécurité du système d’information (SI) avec les principes permettant de maîtriser sa
mise en place et les actions prioritaires pour initier la démarche.
• La Fiche N°3 « Définition de la sécurité du Système d’Information dans les établissements de
santé » présente le fondement d’une démarche sécurité ainsi que les projets majeurs liés à cette démarche.
• La Fiche N°4 « La Direction acteur important de la démarche sécurité » précise les différents points
où l’action de la Direction est nécessaire.
• La Fiche N°5 « Pré-requis : un diagnostic et une gouvernance sécurité » indique par quoi commencer et donne des repères pour mettre en place l’organisation de la démarche sécurité.
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• La Fiche N°6 « La sécurité avant d’autres projets : le bon arbitrage » propose aussi de commencer
par des actions « pépites » relativement faciles à mettre en place, qui permettent de constituer un socle de
sécurité et d’initier la démarche.
• Fiche N°7 « Les facteurs clés de succès de la démarche » décrit les retours d’expérience
d’organisation de démarches réussies au sein des établissements.
• Fiche N°8 « La communication : un levier essentiel » rappelle l’importance de la communication et les
messages principaux dans une démarche sécurité.
• Fiche N°9 « La documentation sécurité : un minimum est nécessaire » décrit les principales briques
documentaires.
• Fiche N°10 « Les coûts de la sécurité » donne des pistes pour une évaluation budgétaire des couts de
la sécurité.

COMMENT LIRE LE GUIDE PRATIQUE
L’ordre de lecture des fiches n’est pas imposé ; Chaque fiche peut être lue sans avoir nécessairement pris connaissance des fiches précédentes.

EN CONCLUSION
Le guide constitue pour la Direction un document de sensibilisation sur les questions de sécurité
des systèmes d’information ; il s’inscrit dans le corpus documentaire de la Politique Générale de
Sécurité des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S). Avec ce guide pratique, la Direction de
l’établissement possède les clés pour comprendre les enjeux de la sécurité du SI et pour initier une
démarche pérenne avec l’appui de ses équipes.

4

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 205

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Introduction à la sécurité des Systèmes d’Information en établissements de santé : guide pour les directeurs

décembre 2013

Sommaire
FICHE N°1 : LES ENJEUX DE LA SECURITE DE L’INFORMATION POUR
L’ETABLISSEMENT DE SANTE ....................................................................................................... 6
FICHE N°2 : MAITRISER LA SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION (SI) –
COMMENT ? ......................................................................................................................................... 9
FICHE N°3 : DEFINITION DE LA SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION DANS LES
ETABLISSEMENTS DE SANTE ..................................................................................................... 12
FICHE N°4 : LA DIRECTION ACTEUR IMPORTANT DE LA DEMARCHE SECURITE..... 15
FICHE N°5 : PRE-REQUIS : UN DIAGNOSTIC ET UNE GOUVERNANCE SECURITE....... 17
FICHE N°6 : LA SECURITE AVANT D’AUTRES PROJETS : LE BON ARBITRAGE ........... 21
FICHE N°7 : LES FACTEURS CLES DE SUCCES DE LA DEMARCHE.................................... 23
FICHE N°8 : LA COMMUNICATION : UN LEVIER ESSENTIEL ............................................. 25
FICHE N°9 : LA DOCUMENTATION SECURITE : UN MINIMUM EST NECESSAIRE ....... 27
FICHE N° 10 : LES COUTS DE LA SECURITE ............................................................................ 29

5

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 206

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Fiche n°1 : Les enjeux de la sécurité de
l’information pour l’établissement de santé
1 - L’EVOLUTION DES PRATIQUES ET DES
TECHNOLOGIES

L’usage progressif du Dossier Patient Informatisé (DPI) dans les établissements montre que les
soins s’appuient de plus en plus sur le système
d’information (SI).
La standardisation des technologies fait que la
barrière séparant les équipements biomédicaux
du reste du réseau informatique tend à disparaître.
Le pilotage de ces équipements et les données
traitées se trouvent donc dépendants de la sécurité
globale du Système d’Information (SI).
L’utilisation des technologies de l’information
améliore la qualité des soins, les conditions
de travail… mais elle est aussi porteuse de
nouveaux risques et de nouvelles contraintes.
Ainsi, la mise en place du DPI doit être accompagnée d’une garantie de disponibilité 24h/24 et 7j/7,
et d’authenticité des informations s’y trouvant. Un
dysfonctionnement du SI entrainant un mélange de
résultats de biologie peut avoir un impact fort sur
une prise en charge d’un patient.

Une nouvelle dimension du SI pour les établissements de petite taille - CH de Néris-lesBains : Le déploiement du DPI s’est accompagné d’une
augmentation importante du nombre de machines «en 2
à 3 ans, nous sommes passé de 15 à 60 postes avec
aujourd’hui 3 serveurs. On sentait arriver les problèmes
sans pouvoir les qualifier. On était aveugle mais on commençait à être conscient de notre vulnérabilité».

Les logiciels antivirus, les mots de passe et les
sauvegardes informatiques des données sont indispensables pour éviter des incidents, mais les mesures strictement techniques ne suffisent pas
à répondre à l’enjeu.

2 - LE LIEN ENTRE INCIDENTS DE SECURITE ET
QUALITE DE L’OFFRE DE SOINS
L’informatisation de la prise en charge du patient
rend celle-ci vulnérable à tout incident impactant le
système d’information.
Prenons un exemple tiré de fait réel : lorsqu’un
virus paralyse les applications utilisées dans la
gestion des urgences, cet incident peut engendrer
une désorganisation des interventions et des accès
à l’information relative à l’état de santé du patient.

informatique et son impact sur la sécurité du patient et la qualité de sa prise en charge.

3 - LES CONSEQUENCES DES INCIDENTS DE
SECURITE

Les pertes d'intégrité, de disponibilité, de confidentialité et de traçabilité de l’information
médicale, peuvent engendrer des conséquences
cliniques importantes, ainsi que des répercussions
possibles sur la notoriété de l’établissement. En
voici quelques exemples :
 Une indisponibilité des données de santé à
un moment crucial (intervention chirurgicale, administration de médicaments, consultation,…) peut
entraîner la répétition d’un acte, une imprécision,
des retards ou des erreurs dans les diagnostics ou
les soins, et se traduire par une perte de chance
pour le patient par méconnaissance de son contexte et de ses historiques médicaux ;
 Un défaut d’intégrité de la donnée de santé,
comme l'altération accidentelle ou illégitime d'un
dossier de santé ou du paramétrage d’un équipement biomédical, est susceptible d'entraîner des
erreurs médicales, voire un préjudice vital envers
le patient.
 Un défaut de confidentialité d’un document
de santé, comme la divulgation à la famille, aux
services d’une société d'assurance ou d’un employeur d'un résultat positif de dépistage de tumeur maligne, pourrait porter préjudice au patient,
puis par voie de conséquence, au professionnel de
santé et/ou au responsable de la perte de confidentialité.
 L'absence de preuve sur l'auteur d’un document médical (ex. ordonnance) dont la lecture
aboutit à une erreur médicale, ne permet pas d'imputer l'erreur à la personne réellement en cause et
de trouver la source des erreurs.

Les traces permettent de dégager sa responsabilité – CH de Seclin : La DSI a été accusée d’avoir

fait fuiter des primes de service. L’absence de traces
informatiques n’a pas permis de dégager sa responsabilité et de démontrer que la négligence provenait d’un
utilisateur.

Ces conséquences seront considérées comme des
manquements graves aux obligations éthiques et
aux engagements de l’établissement.

Ce n’est pas l’utilisation des systèmes d’information
au sein des établissements de santé qui est en
cause ici, mais les liens possibles entre un incident
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4 - LES MENACES QUI PESENT SUR LE SYSTEME
D’INFORMATION
Les menaces pesant sur l’intégrité, la disponibilité
ou la confidentialité des informations sont souvent
liées à des erreurs humaines (du fait de la négligence ou de l’ignorance).

Dans un établissement de la région Nord Pasde -Calais : Suite à une mauvaise gestion des droits

administrateur, un utilisateur a supprimé par erreur une
branche d’un Active Directory (annuaire informatique des
utilisateurs). Cet incident a entrainé une impossibilité de
se connecter au SI pour une grande partie de la population de l’établissement de santé pendant 48h.

Les erreurs d’implémentation des systèmes
sont aussi à l’origine d’incidents ; enfin, la malveillance externe est bien réelle et souvent négligée.

Dans un établissement d’un groupe de cliniques : Suite au licenciement difficile d’un infirmier, ce

dernier, via sa connaissance des identifiants et mots de
passe de médecins, a procédé à de nombreuses prescriptions sans fondement obligeant le corps médical à
vérifier chaque prescription faite au cours des dernières
semaines »

Voici quelques exemples d’incidents pouvant
affecter un établissement de santé :
 Négligence du personnel dans la protection des données par méconnaissance des
risques. A cause de cette ignorance du risque, des
données médicales se sont retrouvées indexées sur
les moteurs de recherche internet début 2013 dans
un hôpital. Le premier fait est le recours à un hébergeur externe non agréé, par méconnaissance
des risques du stockage des données médicales à
l’extérieur de l’établissement ; il n’a pas été tenu
compte du cadre réglementaire, du « décret hébergeurs » (Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif
à l’hébergement de données de santé à caractère
personnel). Le second fait est la négligence de
l’hébergeur qui dans la conception de son système
de stockage a rendu possible que les dossiers médicaux soient visibles par les moteurs de recherche.
(Lire l’article sur Le Monde du 19 mars 2013).

Dans un établissement de la région Nord Pasde -Calais : L’absence de connaissance des risques

conduit à des imprudences. Ainsi suite à des raisons
historiques dans un établissement, un pont de visioconférence été ouvert sur Internet en clair. Les visioconférences qui servaient à des conversations d’ordre médical,
étaient accessibles à tout le monde depuis Internet.

sécurité informatique impliquent la propagation de
virus. Des moyens techniques peuvent en limiter la
propagation (anti-virus) mais le facteur humain ou
la conception des systèmes peuvent faciliter leur
diffusion. En mars 2009, le virus « Conficker » a
infecté plusieurs millions d’ordinateurs et on comptait, parmi les cibles, un grand nombre
d’établissements de santé en France. L’utilisation
de clés USB (non sécurisées) par les médecins ou
la mauvaise sécurisation de certains appareils
connectés au réseau (appareils biomédicaux, ordinateurs personnels, etc.) sont autant de points de
fragilité du système d’information qui sont exploités par les virus.
« ActuSoins a mis le doigt sur des failles et des maladresses du personnel de santé qui permettent à tout un
chacun de prendre connaissance, [via Internet,] de données médicales confidentielles. » (Lire l’article sur le site
ActuSoins,
http://www.actusoins.com/12771/desdonnees-medicales-confidentielles-accessibles-sur-leweb.html.
« […] la contamination par un ver informatique génère
des coûts dus au non-fonctionnement de système et au
travail supplémentaire nécessaire des informaticiens et
des techniciens. Un coût qui peut s’avérer particulièrement élevé. » (Lire l’article sur TICsante.com,
http://www.ticsante.com/print_story.php?story=495)

 Vols externes. Le vol de données par des
personnes extérieures peut se faire par une entrée
physique dans l’hôpital mais également à distance
via Internet. Des failles de sécurité dans les applications ou le réseau peuvent permettre à un hacker d’accéder aux données stockées sur les serveurs
d’un établissement, de les subtiliser et, dans certains cas, de perturber le fonctionnement du SI.
« Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a ouvert une
enquête suite à une demande de rançon reçue par les
autorités de l’État de Virginie. Celle-ci s’élève à 10 millions de dollars et concerne plus de 8 millions de dossiers
médicaux.
Ces derniers ont été détournés par un ou des hackers sur
le site web du service du gouvernement de Virginie collectant des informations pour pister l’usage abusif
d’ordonnances de médicaments. Ces dossiers contiennent quelque 35 millions de prescriptions, couplées aux
numéros de Sécurité sociale et à l’adresse des patients,
que le pirate se dit prêt à vendre si la rançon ne lui est
pas versée pour qu’il restitue ces données à la Virginie.
Le problème est d’autant plus ennuyeux que le site Internet ne disposerait pas d’une sauvegarde de ces informations, selon le hacker.[…] » (article sur droitmedical.com - avril 2009)

 Introduction d'un virus dans le système
d’information. Une grande partie des incidents de
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D’autres menaces existent : le vol interne, les
dommages matériels intentionnels ou non, la défaillance de connexion Internet ; il faut aussi
indiquer le bug d’un logiciel, la panne d’un
matériel informatique ou du réseau, qui peuvent conduire à un arrêt complet du système, si les
mesures de sécurité sont inexistantes ou incomplètes.

5 - LA SECURITE POUR MAITRISER LE COUT DES

Le rapport entre coût de la sécurité et l’impact
de ne rien faire est parfois disproportionné :

« Le logiciel anti-virus n’a pas été installé sur les postes
de travail. Une trentaine de postes de travail sont infectés
et inutilisables tant qu’ils n’ont pas été désinfectés. Ainsi,
les utilisateurs de ces postes ne peuvent plus travailler
jusqu’à leur rétablissement. Quelques dizaines d’euros
auraient pu éviter de devoir assumer pour l’établissement
l’équivalent d’une demi-journée d’absence pour les personnels concernés. »

INCIDENTS

La sécurité est souvent perçue comme génératrice
de coûts sans que le retour sur investissement ne
soit directement perceptible. Or, c’est avec le coût
de la non qualité des soins qu’il faut comparer le
coût des investissements nécessaires pour se protéger des incidents de sécurité.

Il faut regarder la sécurité comme « le coût de ne
pas faire » ; c'est-à-dire, évaluer l’ordre de grandeur de l’impact financier (et opérationnel, en
particulier sur la qualité des soins) d’un risque qui
se réaliserait. Il est alors nécessaire d’analyser les
risques qui pèsent sur le SI de l’établissement et
d’évaluer leurs impacts.
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Une démarche de sécurité du système d’Information (SI) dans un
établissement ne peut exister sans
l’impulsion de la Direction pour légitimer sa mise en œuvre.
1 - LES OBJECTIFS DE LA SECURITE DU SYSTEME
D’INFORMATION (SI)
Trois grands objectifs sont fixés à la démarche de
sécurité du SI.

1.1 - Objectif 1 : Garantir l’intégrité de
l’information en évitant toute altération
ou perte de données
Réduire le risque de perte ou d’altération des données du SI est l’un des objectifs principaux.
Pour atteindre cet objectif, l’une des actions prioritaires doit porter sur la mise en œuvre d’un plan
de sauvegarde des données du SI. L’expérience
montre que ce plan n’est jamais efficace à moins
d’être testé régulièrement (sauvegardes incomplètes, restauration impossible, absence de procédures de reprise des données non sauvegardées,
etc.) ; ces tests sont exécutés avec la collaboration des utilisateurs du SI de l’établissement.
Pour garantir la qualité de l’information, les praticiens des établissements interrogés expriment le
besoin de pouvoir établir les responsabilités en cas
d’anomalie ou d’altération sur des données de
santé. Pour répondre à ces besoins, une deuxième
action consiste à activer dans les applications
du SI, autant que possible, des fonctions de
génération de traces associée aux opérations
réalisées sur les données; les traces obtenues
doivent être conservées au moins 3 mois pour
pouvoir être exploitées en cas de recherche de la
cause d’une anomalie.

Un incident touchant l’intégrité des données,
vécu dans un établissement de la région Nord
Pas-de-Calais
« Un matin, nous avons découvert des anomalies dans
certains numéros de sécurité sociale de notre base de
patients. La remise en état des 40.000 dossiers a nécessité l’intervention de deux personnes à temps plein pendant une semaine.»

1.2 - Objectif 2 : S’assurer de la continuité des services en cas de défaut grave de
l’informatique
Elaborer un plan de continuité d’activité pour
s’assurer qu’en toutes circonstances, les activités
vitales de l’établissement ne seront pas arrêtées.
En cas d’arrêt du SI, ce plan prévoit des procédures palliatives qui devront être suivies par
les utilisateurs. Des cas ont montré qu’un arrêt
pouvait entraîner, s’il n’est pas correctement géré,
des pertes de chances pour des patients, une perte
d’image
et
des
pertes
d’activité
pour
l’établissement.
Les situations suivantes ont été vécues dans des
établissements consultés pour la rédaction de ce
guide : le logiciel ou le serveur hébergeant le DPI
ne fonctionne plus ; l’alimentation électrique est
coupée ; un pourcentage important des postes
informatiques sont infectés par un virus et ne fonctionnent plus.
Tous admettent qu’une préparation adaptée
avant ces incidents mettant en œuvre des
moyens
techniques,
des
procédures,
de
l’organisation, aurait permis d’éviter des situations
parfois critiques.

Un arrêt de plusieurs jours du SI - Syndicat
Inter-hospitalier du Limousin : « Suite à la tempête

de 1999, l’informatique dans certains établissements a
été arrêté pendant plusieurs jours par manque
d’électricité »

1.3 - Objectif 3 : Garantir la confidentialité des données à caractère personnel
Un établissement de santé traite des données à
caractère personnel qualifiées de sensibles par la
loi « informatique et libertés » (article 8 de la loi).
Au-delà de la contrainte règlementaire, et à côté
du préjudice potentiellement grave subi par les
patients dont les données médicales ont été divulguées, force est de constater que ces incidents –la
diffusion massive de données médicales- font de
plus en plus souvent l’objet d’une médiatisation et
atteignent alors l’image de l’établissement.
Aussi, l’établissement doit mettre en pratique
toutes les mesures nécessaires pour garantir la
confidentialité des données. Ces mesures ne
sont pas que seulement techniques. Elles nécessitent, pour être efficaces, d’adapter des processus métiers et de faire adhérer les professionnels de santé à des pratiques réflexes.
Le travail d’un Correspondant Informatique et
Libertés (CIL), bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions, est un fort contributeur à la démarche visant à garantir la confidentialité des données. Il existe en effet une forte
convergence entre le CIL et le responsable de la

9

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 210

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Fiche n°2 : Maîtriser la sécurité du Système d’Information (SI) – Comment ?

sécurité du SI. Bien qu’ayant des périmètres différents, les deux fonctions cumulent des actions
communes en matière de sécurité, de confidentialité et de sensibilisation. Elles sont parfois assurées
par la même personne.

2 - REPONDRE AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES
ET DE CERTIFICATION

L’établissement doit assurer sa conformité par
rapport aux multiples exigences règlementaires et
répondre aux critères de certification. Plusieurs
intègrent la sécurité des systèmes d'information
(certification HAS, certification des comptes, etc.).
Ils s’appuient pour la plupart sur un socle normatif
commun (famille des normes ISO 27000, et voir
fiche 5 l’encadré sur « les référentiels de sécurité ») . La démarche sécurité permet de répondre à ces obligations.
En cas de négligence notoire, la responsabilité du
dirigeant de l’établissement est engagée. C’est le
cas notamment en matière de protection des données à caractère personnel, où la responsabilité est
de nature pénale. Ces exigences sont détaillées
dans le document juridique de la Politique
Générale
de
Sécurité
des
Systèmes
d’Information de Santé (PGSSI-S) (document
disponible sur le site de l’ASIP Santé, avec les
autres documents de la PGSSI-S).

3 - VALIDER QUE LA DEMARCHE VISE LES
OBJECTIFS RECHERCHES

La Direction doit vérifier que la démarche est ciblée
et cohérente avec les besoins prioritaires de
l’établissement en sécurité.
La Direction doit porter une attention particulière à
ce qu’une trajectoire réaliste d'amélioration de
la sécurité soit définie, afin de ne pas décourager les parties prenantes.
(cf. Fiches 4 et 5).

4 - METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION
LEGITIME, CAPABLE D’ANIMER LA DEMARCHE
Dans le cadre d’une démarche sécurité, il faut
mettre en place, le plus rapidement possible, une
organisation de sécurité, identifiant à minima :
 Un responsable de la démarche sécurité à
la fois reconnu et disposant d’une connaissance
transverse des activités de l’établissement. Il a
besoin de maîtriser ses processus et son organisation. Il peut s’appuyer sur d’autres compétences
notamment pour les aspects liés à l’architecture du
SI, la sécurité et les aspects juridiques et contractuels. Le responsable qualité de l’établissement
peut être la bonne personne pour cette mission. Il
agit en tant que maître d’ouvrage sécurité.
 Un correspondant opérationnel de la sécurité
ayant
une
bonne
connaissance
de
l’informatique de l’établissement et des aspects
techniques de sécurité. Il a en charge de mettre en
œuvre et de maintenir les mesures de sécurité
pour ce qui relève de l’informatique.

Remarque : le responsable de la démarche sécurité
peut être le correspondant sécurité. Dans ce cas, la
personne doit réunir à la fois des compétences
techniques informatiques, et des capacités à conduire des projets transverses dans un établissement.
 Une instance de pilotage (dédiée ou non) se
réunissant périodiquement et dans laquelle seront
évoqués les risques et les mesures opérationnelles
de sécurité. Cette instance doit réunir une représentation aussi complète que possible des services
de l’établissement (DRH, Services Généraux, Informatique, services de soins, services logistiques)
(Cf. Fiche 5.)

5 - INITIER UNE DEMARCHE D’AMELIORATION
CONTINUE

La
démarche
sécurité
est
un
processus
d’amélioration continue à l’instar de la qualité
des soins. Il faut donc pérenniser la démarche, ce
qui passe par :
 L'organisation d'un état des lieux périodique permettant de réaliser un nouveau diagnostic, d’identifier les écarts restant à combler et de
réactualiser un plan d’actions prioritaires.
 La définition de paliers de réalisation des
actions pour une atteinte progressive des objectifs.
Ces actions nécessitent bien entendu des moyens.
Ainsi, une bonne pratique pour les établissements,
quelle que soit leur taille, est de trouver une ligne
budgétaire dédiée, reconduite chaque année.

6 - INFORMER ET SENSIBILISER
Les objectifs de sécurité prioritaires doivent être
connus de tous et partagés. Chacun doit connaitre
les risques existants, la finalité des contraintes
mises en place, et les bénéfices attendus pour
l’établissement et la pratique des soins.
Il est aussi nécessaire d’initier un programme de
sensibilisation à la sécurité des systèmes
d’information, puisque ce sont souvent les erreurs
humaines des utilisateurs dans l’établissement qui
sont à l’origine des incidents, du fait de la négligence ou de l’ignorance des risques.

(Cf. Fiche 8)

7 - AIDES EXTERIEURES
ANSSI – Agence Nationale de la Sécurité
des
Systèmes
d’Information
http://www.ssi.gouv.fr/

L’agence assure la mission d’autorité nationale en
matière de sécurité des systèmes d’information. A
ce titre, elle est chargée de proposer les règles à
appliquer pour la protection des systèmes
d’information de l’État et de vérifier l’application
des mesures adoptées. Elle a notamment pour
mission de jouer un rôle de conseil et de soutien
aux organismes. C’est pourquoi elle publie plusieurs guides qui constituent des bonnes pratiques
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qui peuvent aider les établissements dans leur
démarche sécurité :
 Des recommandations d’ordre technique sur
les nouvelles technologies ou une démarche en cas
d’incident
http://www.ssi.gouv.fr/fr/bonnespratiques/recommandations-et-guides/
 Des outils pour aider à construire à construire
une politique de sécurité du système d’information
(PSSI)
http://www.ssi.gouv.fr/fr/bonnespratiques/outils-methodologiques/pssi-guide-delaboration-de-politiques-de-securite-dessystemes-d-information.html

ASIP
Santé
–
Agence
des
d’Information Partagés de Santé

blissements, en tant qu’Autorité Qualifiée de Sécurité des Systèmes d’Information (AQSSI) et fournit
une liste de règles obligatoires ou recommandées
avec leurs déclinaisons opérationnelles.
 La Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S). Elle
contient des référentiels pour aider notamment les
établissements à intégrer la sécurité au SI. (Pour
plus d’information, voir le site de l’ASIP santé
http://esante.gouv.fr/pgssi-s/presentation)
 Dans le cadre du programme « hôpital
numérique », le Ministère de la Santé a défini des
indicateurs de sécurité en « pré-requis » pour répondre aux enjeux de l’informatisation de la production de soins dans les établissements de santé.

Système

Chargée d’un développement pérenne des systèmes d’information dans le secteur de la santé,
l’ASIP Santé s’attache à produire et mettre en
œuvre, en collaboration avec les acteurs professionnels et industriels, des référentiels qui sécurisent l’échange, le stockage et le partage des données de santé.

Cnil
Dans ses missions, la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés conseille et renseigne
les organismes qui envisagent de mettre en œuvre
des fichiers informatiques. Par son service
d’orientation et de renseignements, elle apporte
une réponse rapide aux questions les plus fréquemment posées par les professionnels :
 Des fiches pratiques concernant la protection
des données de santé (modèle de clauses pour la
sous-traitance, les impératifs en matière de sécurité, http://www.cnil.fr/dossiers/sante/
 Un guide dédié aux professionnels de santé
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pr
atiques/Livrets/professionnels_de_sante/
 Un catalogue de mesures pour aider à traiter
les risques sur les libertés et la vie privée
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pr
atiques

La Haute Autorité de Santé
La HAS certifie les établissements de santé, elle
accrédite les praticiens de certaines disciplines
médicales sur la base du volontariat. Elle participe
également à l’amélioration de la qualité de
l’information médicale sur internet et dans la
presse.

La HAS a établi des critères de certification
dont une partie porte sur la sécurité de
l’information

Regroupements – mutualisation
La mutualisation des expertises entre plusieurs
établissements, la mise en commun d’actions semblables peuvent apporter une aide. Des initiatives
régionales portées par l’Ars ou des GCS régionaux
sur la e-santé peuvent faciliter cette dynamique. (Il
faut aussi signaler le rôle des Syndicats Interhospitaliers, des groupes de cliniques, des groupements d’achats tels que UniHA).
Ces regroupements peuvent représenter une aide :
 Des apports importants pour la démarche de
sécurité (retours d’expérience, conseils, cahier des
charges, etc.).
 Des apports de compétences, notamment une
expertise en sécurité des Systèmes d’Information.
 Une capitalisation des connaissances et des
réalisations.

Ministère de la santé

.

 La Politique Ministérielle de Sécurité des
Systèmes d’Information s’applique à tout établissement public placé sous l’autorité du Ministère.
Elle fixe les responsabilités du directeur des éta-
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La sécurité permet de créer un espace numérique de confiance favorable à la dématérialisation, au partage et à l’échange de données de
santé. Elle ne se limite pas à protéger la confidentialité des données, ni
à lutter contre des virus informatiques.

de reprise, de continuité pour faire face à une
panne majeure du SI, …).

La sécurité :
• contribue à la qualité de la prise
en charge des patients dans le
respect de leurs droits.
• garantit notamment la confidentialité, la traçabilité et la pérennité des données numériques de
santé à caractère personnel.
• offre aux professionnels de santé
une « sécurité juridique » lors de
l’utilisation
du
système
d’information.

2.1 - La disponibilité (D) : un niveau contextualisé selon l’usage du SI (financier, médical, …).

1 - LA SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION
Le système d’information (SI) ne se réduit pas à
l’informatique ; il regroupe l’ensemble des moyens
humains, techniques et organisationnels visant à
assurer le traitement, le stockage et l’échange
d’informations nécessaires aux activités de
l’établissement.
La finalité de la sécurité est de lutter contre les
risques auxquels est exposé le SI, qui ont pour
origine des défauts de conception, de développement, d’implémentation ou d’usage du SI.
Les actions de sécurité doivent agir à plusieurs
niveaux :
 en protégeant le SI pour éviter que des situations risquées comme des tentatives d’intrusion ne
se produisent, ce sont les actions de maîtrise des
risques (par exemple : fermer les portes de locaux
hébergeant le ou les serveurs, généraliser une
politique efficace de contrôle des accès aux applications, limiter les droits administrateurs sur les
serveurs informatiques, etc.).
 en détectant qu’un incident se produit pour
réagir au plus vite et limiter sa propagation ; c’est
la surveillance, la vigilance et les tests de sécurité
(par exemple : disposer des détecteurs incendies,
mettre en place des fiches réflexes pour remontée
les incidents, activer les dispositifs de traces, et
surveiller ces journaux, mettre en place des
moyens d’alerte…).
 en limitant les impacts potentiels du risque s’il
se produit (par exemple : disposer de sauvegardes
des données et tester les procédures de restauration, avoir des procédures dégradées, de secours,

2 -LES NOTIONS FONDAMENTALES DE LA SECURITE
(DICP, DISPONIBILITE, INTEGRITE,
CONFIDENTIALITE, PREUVE)
La sécurité regroupe 4 notions fondamentales : la
disponibilité (D), l’intégrité (I), la confidentialité (C)
et la preuve (P).

La disponibilité des SI permet de garantir en permanence la communication et l’échange des données de prise en charge des patients, sans défaut y
compris pendant les heures non ouvrées.
La disponibilité des SI qui aident à la production des soins doit être au centre des préoccupations sécuritaires des établissements.

Une panne entraîne l’arrêt du DPI – Etablissement de la région du Limousin « La panne d’un

serveur dont le contrat de maintenance est arrivé
à échéance, entraine l’arrêt du DPI. Plus aucun
dossier patient n’est accessible »

Un virus bloque la production – Etablissement
de la région du Limousin « Un virus non détecté
par le logiciel anti-virus se propage, rendant inutilisables les postes de travail jusqu’à l’intervention
d’un technicien spécialisé »

2.2 - L’intégrité (I) : une fiabilité maximale
des données de santé et des données financières.
L’intégrité est l’objectif d’exactitude et de fiabilité
des données et des traitements. Les SI doivent
garantir que les informations sont identiques et
inaltérables dans le temps et l’espace et certifier
leur exhaustivité, leur validité et leur cohérence. En
ce sens, la sécurité du SI contribue aux actions
d’identito-vigilance.

Une défaillance provoque des erreurs des dysfonctionnements – Etablissement de la région
Nord Pas de Calais
« Une mise à jour de l’application DPI (Dossier
Patient Informatisé) a provoqué une modification
de tous les numéros d’identification des patients,
ayant failli entraîner une erreur de prescription
médicamenteuse. »
« Des éléments de calcul ont été involontairement
modifiés et cela a provoqué des erreurs de paie
massives »

12

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 213

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Fiche n°3 : Définition de la sécurité du Système d’Information dans les établissements de santé

L’objectif d’intégrité est fondamental pour les
données médicales ou financières.

3 - LA SECURITE UNE DEMARCHE ITERATIVE, FAITE

2.3 - La confidentialité (C) : un accès modulable aux données de santé.

La sécurité s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue, à l’instar de ce qui
est fait dans la démarche qualité.

La confidentialité permet de réserver l’accès aux
données aux seules personnes autorisées. Les
données confidentielles sont les suivantes :

Une trajectoire est définie, faite de différents
projets dont les plus complexes sont :

 Les informations protégées par le secret médical,



Le plan de sauvegarde des données.



Les droits et les devoirs des utilisateurs.



Les informations privées des collaborateurs,

 Les informations de toute autre nature soumises à une obligation légale ou règlementaire de
confidentialité (marchés publics par exemple),
 Les informations stratégiques dont la divulgation interne ou externe peut nuire à la réputation
ou au fonctionnement de l’établissement.
Des exigences légales, notamment celles du décret
confidentialité, fixent un cadre dans le traitement
des données médicales à caractère personnel.

Des cas divers de divulgation – Région Nord
Pas de Calais

« Des personnels accèdent aux dossiers médicaux de
leur collègue »
« Des personnes extérieures pénètrent dans des bureaux
et consultent des dossiers patients »
« L’assistante a laissé par inadvertance des documents
de direction sur l’imprimante »
« Un prestataire informatique intervient dans
l’établissement et fait la copie de tous les DPI de
l’établissement pour disposer de données de test »

2.4 - La preuve (P) : la conservation de
traces à valeur de preuve
La preuve permet l’investigation en cas de dysfonctionnement et d’incidents. Les SI doivent pouvoir
fournir la preuve d’un évènement donné et permettre la vérification du bon déroulement des traitements informatiques réalisés par les applications.
Les mécanismes généralement employés sont la
génération de traces informatiques et un système
d’imputabilité qui permet d’associer une action à
son auteur.

Absence de preuve – Région Nord Pas de Calais

«Une modification illégitime d’un dossier RH a été détectée. Aucun élément ne permet d’identifier l’auteur»

DE PLUSIEURS PROJETS

 La sécurisation de l’infrastructure et de son
exploitation.


La gestion des identités et des accès au SI.



Le plan de continuité et de reprise d’activité.

3.1 - Le plan de sauvegarde des données
Ce projet est un des plus critiques car il vise à
restaurer les données détruites lors d’une panne en
utilisant les données périodiquement sauvegardées
sur un support externe. Des moyens (techniques,
organisationnels)
existent
déjà
dans
l’établissement ; le projet consiste d’abord à
s’assurer que ces moyens correspondent aux besoins des utilisateurs, et si nécessaire effectuer les
évolutions. Des tests de restauration des données
doivent être faits pour s’assurer que les moyens
mis en place sont opérationnels.

3.2 - Les droits et devoirs des utilisateurs
Le facteur humain joue un rôle essentiel dans la
sécurité. Les utilisateurs doivent comprendre
leurs droits et devoirs relatifs à l’usage du
système d’information et être sensibilisés aux
bons réflexes (ne pas divulguer ses mots de passe,
ne pas stocker ou échanger des données hors du
cadre prévu, prévenir en cas d’incident, …). Les
droits et devoirs des utilisateurs doivent être formalisés dans une charte d’utilisation du SI. Cette
charte doit être annexée au Réglement Intérieur de
l’établissement. (cf fiches 5 et 9).

3.3 – La Sécurisation de l’infrastructure
et de son exploitation
Ce projet vise à sécuriser les éléments informatiques (poste de travail, serveurs informatiques,
bases de données, bornes wifi, infrastructure réseau de l’établissement, etc.) en appliquant les
bonnes pratiques issues de l’état de l’art. La première étape est de rendre redondants certains
équipements matériels pour assurer, via des mécanismes de résilience, la disponibilité du système
d’information en cas de panne de ces équipements.
Pour mener à bien un tel projet, une assistance
extérieure est généralement nécessaire car il nécessite des compétences techniques parfois pointues.
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Une compétence de sécurité est nécessaire –
Groupe Vitalia : « Un piège est de croire que la sécurité est quelque chose de facile. Pour mener des actions
de sécurité, il est nécessaire d’avoir des compétences
avérées en la matière. Aussi, deux situations doivent être
corrigées :
• Celle où aucune sécurité n’est mise en place (exemple
avéré : « le raccordement du réseau de l’établissement à
une livebox sans cloisonnement ni sécurité »).
• Celle où une personne férue d’informatique mais non
experte met en œuvre une sécurité excessive et non
adaptée (exemple avéré : « mise en œuvre d’un pare-feu
par service, soit la présence de 17 pare-feu pour un
établissement »). »

3.6 – Le Plan de reprise et de continuité
d’activité (PRA et PCA)
Le projet vise à mettre en place tous les dispositifs
techniques, organisationnels et humains qui garantissent le maintien des activités vitales de
l’établissement en cas d’incident temporaire perturbant ou arrêtant la production informatique. Le
projet consiste à :
 Mettre des moyens pour redémarrer au plus
vite l’informatique.
 Trouver les dispositifs qui permettront, sans
informatique, de réaliser temporairement les activités selon un mode dégradé.
Les objectifs visés par le plan sont repris dans les
indicateurs du programme «hôpital numérique».

3.4 – La Sécurité physique des locaux
La sécurisation des accès aux locaux et aux salles
hébergeant le matériel informatique permet de
contrôler les personnes ayant accès physiquement
aux machines ainsi qu’aux documents sensibles. Le
risque de vol de poste de travail ou de support est
principalement visé.
Un accès restreint aux seules personnes habilitées
permet de limiter les éventuels accidents ou actes
de malveillance pouvant survenir sur le système
d’information.

Ce projet implique l’ensemble des représentants
des services de l’établissement.

Un décalage des numéros de SS - Etablissement de la région Nord Pas de Calais : « Nous
avons découvert un jour un décalage dans tous les
numéros de sécurité sociale de notre base de patients. La remise en état a nécessité l’intervention de
deux personnes à temps plein pendant une semaine »

3.5 - La gestion des identités et des accès
Le décret confidentialité du 15 mai 2007 précise
l’ensemble des dispositions pour contrôler l’accès
aux informations médicales nominatives. Ces obligations s’étendent à toute information à caractère
personnel au titre de la loi informatique et libertés.
Dans ce contexte, comment créer un nouvel utilisateur ? Quels droits sur les applications informatiques lui donner ? Comment gérer les départs et
mutations ? Comment remettre des comptes informatiques aux bons utilisateurs ? etc.
La gestion des identités et des accès au SI consiste :
 D’abord, à associer des droits d’accès (des
comptes d’accès) aux personnes physiquement
présentes dans l’établissement.
 Puis, à donner aux utilisateurs des moyens
adaptés pour les protéger afin d’éviter une usurpation d’identité (par exemple, une carte de professionnel de santé, carte CPS).
 Enfin, à attribuer, à chaque utilisateur, les
habilitations nécessaires pour utiliser les différentes
applications du SI.
Ce projet implique
l’établissement.

fortement

la

DRH

de

« Beaucoup d’établissement ne savent pas combien de
comptes d’accès existent dans leur annuaire principal
donnant accès à leurs applications ? »
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1 - LES ROLES DE LA DIRECTION DANS LA
DEMARCHE

Les rôles principaux de la Direction sont :
 de valider les priorités de l’établissement
en matière de sécurité (Cf. Fiche 5).
C’est au Directeur de l’établissement que revient la
décision d’arbitrage entre l’acceptation d’une
prise de risques et les actions à mener visant à
les éviter.
 de désigner les acteurs clés et mettre en
place une organisation pour conduire la démarche sécurité du SI.
La responsabilité de la mise en œuvre
du plan sécurité du SI NE peut être
totalement déléguée aux informaticiens.

Le soutien de la Direction, est d’autant plus important que les chantiers les plus complexes ont un
impact sur l’organisation de l’établissement et
les aspects opérationnels des services. C’est le
cas, par exemple, de la gestion des identités et des
accès des utilisateurs au système d’information ou
de la mise en place d’un plan de continuité
d’activité (en cas de panne grave du système
d’information).

L’implication de la Direction est fondamental CH La Bassée : « L’implication de la Direction a été un
facteur clé de la réussite de notre démarche sécurité et
de sa pérennité »

3 - LES ACTIONS A LANCER PAR LA DIRECTION

 de communiquer auprès de tous sur l’enjeu
et les bénéfices de la démarche.

3.1 - Désigner un pilote

 d’apporter un soutien actif et les ressources nécessaires aux responsables des actions prises pour renforcer la sécurité.

Le pilote du projet global « sécurité du système
d’information » aura la responsabilité d’organiser la
mise en œuvre des actions sécurité et de contrôler
l’efficacité des actions.

 de contrôler et de suivre dans le temps
l’atteinte des objectifs.

2 - UN « SOUTIEN » OBLIGATOIRE DE LA
DIRECTION POUR UNE DEMARCHE REUSSIE
C’est le principal facteur clé de succès. La Direction
doit être promoteur, doit soutenir la démarche et
en rappeler, si nécessaire, les enjeux. Il faut transformer l’image de sécurité vue comme une contrainte sans apport sur la qualité et la sécurité des
soins. Seule la Direction peut soutenir ce message
de la sécurité créatrice de confiance sur le Système
d’Information.
La sécurité est l’affaire de tous les utilisateurs. Ceux-ci doivent respecter les règles d’usage
du Système d’Information, même si bien souvent
ces règles sont vues comme une contrainte sans
intérêt opérationnel. Pour accepter cette contrainte, il faut communiquer vers les utilisateurs et
les convaincre des enjeux sous-jacents.

L’expérience dans la région du Limousin
montre le rôle central de la Direction : « La sécuri-

té n’est ni transparente pour l’utilisateur, ni sans contrainte. La sensibilisation des utilisateurs ne suffit pas. Il
est nécessaire d’imposer des règles. Seule la direction
aura la légitimité indispensable pour éviter le sentiment
d’une nouvelle lubie du service informatique. »

Ce pilote doit, de préférence, être rattaché à la Direction de l’établissement
pour que son action soit légitime. (Cf.
Fiche 5)

3.2 - Demander la réalisation d’un diagnostic
L’objectif du diagnostic est d’identifier les principaux points de faiblesse du système d’information
dans l’établissement (cf. Fiche 5). Ce diagnostic
doit être réalisé par rapport aux risques opérationnels, aux vulnérabilités intrinsèques des établissements, aux textes juridiques et réglementaires et
enfin aux menaces vraisemblables auxquelles
l’établissement peut être confronté.

L’état des lieux une étape nécessaire - CHG de
Cornil : « Ce qui a manqué, c’est de ne pas avoir com-

mencé par un état des lieux pour savoir où en est
l’établissement et identifier les priorités »
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3.3 - Valider les objectifs de sécurité
Des objectifs de sécurité pour les applications du SI
doivent être formalisés par les utilisateurs.

3.4 - Valider une feuille de route et
communiquer
Afin d’atteindre les objectifs de sécurité, des actions sont à conduire, qu’il faut hiérarchiser et
planifier. La Direction fait les arbitrages nécessaires, s’assure que les moyens (humains, budgétaires) sont disponibles et que la trajectoire retenue est réaliste. Elle supervise ensuite la réalisation du plan d’actions.

4 - LES REGLES D’USAGE DU SYSTEME
D’INFORMATION – LA CHARTE D’UTILISATION
Des règles doivent être suivies par les utilisateurs
du système d’information pour en sécuriser
l’usage. La difficulté réside dans la confusion que
peut faire un utilisateur entre l’usage privé et
l’usage professionnel de l’informatique. Dans un
contexte professionnel, les objectifs de sécurité
sont forts et nécessairement plus contraignants.

 S’il a été nommé, le correspondant informatique et libertés (CIL) pour l’identification des
traitements sensibles et les moyens transverses de
protection des données.
 Le responsable des risques et/ou le responsable qualité et sécurité des soins, qui, en
raison de ses activités, possède une vision transverse des risques de l’établissement et permet
d’intégrer la sécurité SI dans une gestion globale et
coordonnées des risques.
Remarque : il peut être chargé du pilotage de la
démarche sécurité SI (Cf. Fiche 5).

L’importance de la définition des responsabilités
– Groupe Vitalia : « Deux établissements similaires

déployant le DPI. Dans le premier, 4 personnes se partagent la responsabilité de l’opération ; Dans le second, 1
chef de projet est désigné. Suite à un problème sur le
logiciel utilisé, dans le premier établissement, personne ne
réagit. 6 mois après, survenance de gros problèmes logiciels entrainant la défiance des médecins et l’échec du
déploiement. Dans l’autre cas, le problème a pu être traité
immédiatement.»

Selon la grande majorité des Responsable de la Sécurité
des Systèmes d’Information, la plus grande menace à
laquelle ils ont à faire face est l’usage inapproprié ou
négligent du SI par ses utilisateurs.

Les règles fixant le cadre d’utilisation du SI
sont en générales décrites dans une « charte
d’utilisation ». Cette charte doit être annexée
au Règlement Intérieur pour qu’elle soit opposable aux salariés. (La consultation des instances,
CE, CHSCT, CME s’impose alors ainsi qu’une présentation de la charte au directoire et au conseil de
surveillance). (Cf. Fiche 9).

5 - LES PERSONNES A ASSOCIER DE FAÇON
PRIORITAIRE A LA DEMARCHE

La Direction de l’établissement peut impliquer plusieurs acteurs dans la démarche sécurité du SI en
précisant leurs rôles et responsabilités. Généralement, doivent être impliqués :
 Les services généraux pour les aspects de
sécurité physique d’accès aux locaux et de sécurisation des équipements et fluides (énergie, climatisation, incendie, Télécom).

 Le service informatique, est
mise en œuvre du plan d’action
sécurité informatique. Quelle que
c’est un interlocuteur important et
en raison de sa connaissance du SI
pétences techniques.

le garant de la
relevant de la
soit sa taille,
incontournable
et de ses com-
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Comment mettre en place la démarche ; à qui déléguer le rôle de
responsable ?
1 - ETABLIR UN PRE-DIAGNOSTIC SANS ETRE
EXPERT : LES 10 QUESTIONS A SE POSER

7.

Les procédures de restauration des sauvegardes de données ont-elles déjà été testées ?

8.

Les données RH concernant les informations
sur les personnels de l’établissement font-elles
l’objet d’une protection particulière ?

9.

Est-il possible que dans certaines circonstances, un visiteur puisse accéder sans difficulté à un poste de travail ?

« Tout
va
bien.
L’ensemble
du
système
d’information fonctionne ». Cette affirmation revient souvent lorsque la question d’un budget sécurité est à arbitrer par la Direction au détriment
d’autres budgets jugés plus essentiels pour
l’établissement. Voici une dizaine de questions
simples qui permettent de faire rapidement
un premier bilan sur la maturité de sécurité
atteinte.

10. Dans le cas où un dossier médical de l’un de
vos personnels aurait été consulté de manière
illégitime, le service informatique serait-il en
mesure de fournir des éléments pour investiguer ?

1.

2 - FAIRE UN DIAGNOSTIC D’EXPERT ET CIBLER
L’ESSENTIEL

Est-il possible de savoir combien d’heures ou
de jours au total, le système d’information a
été indisponible cette année? Mesurez-vous et
surveillez-vous cet indicateur ?

2.

Existe-t-il une politique de sécurité qui reflète
la situation existante (document à jour) ? Les
éventuels écarts par rapport à l’existant,
l’appréciation de leurs conséquences potentielles sont-ils connus de la Direction ?

3.

Le nombre de comptes d’accès nominatifs aux
applications
informatiques
déclarés
dans
l’annuaire du SI est-il supérieur au nombre de
personnes physiques accédant au système
d’information ? Avez-vous encore des comptes
génériques pour l’accès au SI ?

De très nombreux comptes inutiles - Région du Limousin « Le Syndicat Inter-hospitalier

constate régulièrement l’existence dans les SI
d’accès dédiés à des anciens personnels et qui
n’ont été ni supprimés et sont encore actifs. Dans un
établissement, le SIL a compté plus de 700 comptes
actifs alors que l’établissement ne comporte que 300
personnes physiques».

4.

Les droits d’accès au DPI permettent-ils de
garantir que seules les personnes autorisées
ont la possibilité de modifier des données ?

5.

Des données vitales seraient-elles perdues en
cas d’incendie ou d’inondation dans un local
technique hébergeant des serveurs ? Le temps
qu’il faudrait pour rétablir le système informatique est-il connu ?

6.

Quelle est l’ancienneté des serveurs ? La maintenance est-elle assurée ? Les systèmes sur
ces serveurs sont-ils très régulièrement mis à
jour ?

L’objectif du diagnostic est de fournir des indications sur les améliorations urgentes requises par
rapport aux obligations règlementaires et aux
manquements les plus préjudiciables. Le résultat
doit permettre de présenter à la Direction la liste
des risques les plus forts qui pèsent sur les activités de l’établissement et un plan des actions nécessaires pour les réduire.

Un diagnostic erroné- Région du Limousin « Les

principaux échecs de ces analyses est d’utiliser un questionnaire non adapté au contexte d’établissement ou de
répondre sans posséder la compétence nécessaire pour
appréhender dans leur ensemble les éléments à contrôler »

Ce type de diagnostic nécessite des compétences
en matière de sécurité et une connaissance approfondie du Système d’Information tant sur le plan
fonctionnel que technique.
Il est fortement conseillé de faire appel à
des professionnels de la sécurité qui réaliseront une prestation en collaboration avec
un représentant des différentes directions
de l’établissement.

Les bénéfices d’une assistance externe pour
établir un diagnostic - CH de Neris-les-bains
« L’assistance extérieure crédibilise la démarche et ses
résultats. Elle a été pour nous indispensable pour produire un plan d’action qui donne un cadre légitime pour le
projet d’amélioration globale».
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Fiche n°5
5 : Pré-requis : un diagnostic
c et une gouve
ernance sécurité

3 - DEMA
ARCHE D’ANAL
LYSE DE RISQUE
Le schém
ma ci-dessou
us présente les différenttes
étapes d’’une démarch
he d’identificattion des risqu
ues
sur la bas
se d’un diagno
ostic de l’établissement.

Les ré
éférentiels de sécurité
é
Un
n référentiel de sécurité est un cata
alogue de
rè
ègles et bonne
es pratiques ssécuritaires, reconnues
r
pa
ar la communa
auté des expe
erts de sécuritté.
Le
es référentiels
s de sécurité sont utilisés en appui
po
our réaliser le diagnostic (m
mesurer l’écarrt vis-à-vis
de
es bonnes pratiques) et pour sélectionner les
ac
ctions à mettrre en place.

st comparable à celle que
Cette démarche es
l’on re
etrouve pour une analyse de risques
sur la qualité des soins.

Elle n’a d
de spécifique que les doma
aines de comp
pétences lié
és à la sécuritté du Système
e d’Informatio
on.
Il s’agit d
d’identifier les
s enjeux méttier, de faire un
état des lieux, d’en déduire les risques principa
aux
pesant su
ur le SI (carto
ographie des risques) et d''en
déduire u
un plan de traitement des risques.

4 - ELAB
BORATION DU PLAN D’ACTIO
ONS SECURITE
E
Le diagno
ostic (qui est l’analyse des écarts par ra
apport à un
n référentiel de
d règles et de bonnes prratiques) p
permet d’élab
borer un plan d’actions po
our
améliorerr la sécurité.
ns sont évaluées pour pouvoir effectuerr le
Les action
bon arbittrage. Les ind
dicateurs gén
néralement uttilisés pour chaque action
n sont :


au de couvertu
ure des risque
es.
Nivea



Coûts
s de mise en œuvre
œ
et de maintien.
m



Dépe
endance des actions entre elles.
e



Durée
e de mise en œuvre.



Difficultés de mise en œuvre.



pétences néce
essaires et ind
duites.
Comp



Prioriité.



gnation des rô
ôles et des res
sponsabilités.
Désig

La liste d
des actions es
st ordonnée et
e chaque actiion
est positionnée dans le
e temps (Cf. Fiche
F
6).

A l’heure de l’’écriture de cce document il n’existe
pa
as de référenttiel de sécurité
é de portée obligatoire.
Ill est prévu que
q
la Politiq
ique Généralle de Sécu
urité des Sy
ystèmes d’In
nformation de
d santé,
PG
GSSI-S, cont
tienne un ré
éférentiel de
e sécurité
ad
dapté au co
ontexte des
s établissem
ments de
sa
anté, qui reg
groupe les diff
fférentes exigences appllicables.
Le
es référentie
els sont n ombreux mais
m
tous
s’a
’appuient sur des principess homogènes décrits au
tra
avers de norm
mes internatio
onales ISO. La
L norme
in
nternationale
e ISO 27002 regroupe le
es bonnes
pr
ratiques de sécurité. Sa
a structure est
e
reprise
da
ans la pluparrt des référen
ntiels (par ex
xemple, la
Po
olitique Ministérielle pour la Sécurité des Systè
èmes d’Inform
mation du minis
istère de la sa
anté).
 L’ANSSI : L’Agence N
Nationale de Sécurité
de
es Systèmes
s d’informa
ation publie un guide
d’’hygiène inforrmatique. Il n
n’est pas spécifique au
do
omaine de la santé,
s
et vise l’ensemble de
es acteurs
éc
conomiques ; il regroupe en
n 40 règles de
d sécurité
les « fondamen
ntaux » en m
matière de sécurité et
prropose une grille de suivi des actions à mener.
L’A
’Agence publie
e également des recomm
mandations
te
echniques précises sur dess thématiques
s diverses
(W
Wifi, le guide d’externalisati
d
ion, etc.).
 L’ASIP Sa
anté : Le gu
uide fourni par
p
l’ASIP
Sa
anté pour co
onstituer un d
dossier d’héb
bergement
co
ontient un réfé
érentiel (P6) d
d’exigences ob
bligatoires
da
ans le cas de l’hébergemen
nt de données
s de santé
po
our le compte d’un tiers.
 La Comm
mission Natio
onale de l''Informatiq
que et des Libertés (CN
NIL) : Elle prropose un
ca
atalogue de bonnes
b
pratiqu
ues dont l’objjet est de
prroposer des mesures
m
de séccurité visant à protéger
la vie privée de
es personnes.
 La certific
cation HAS et le program
mme "Hôpiital Numériique" contie
ennent un ensemble
d’’indicateurs re
elatifs à la ssécurité des systèmes
d’’information dans
d
un établisssement de sa
anté. Mais
ce
eux-ci ne sontt pas suffisan
nts pour abord
der toutes
les problématiq
ques de sécuriité.

Il est co
ourant de rencontrer des plans d’actiion
prévoyan
nt, sur les pre
emiers mois, une charge i mportante.
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Fiche n°5
5 : Pré-requis : un diagnostic
c et une gouve
ernance sécurité

5 - LA DE
EMARCHE QUA
ALITE ET LA DE
EMARCHE
SECURITE
E : DEUX DEMA
ARCHES SIMIL
LAIRES
Il ressortt des expérie
ences recueillies auprès d
des
établissem
ments du Nord Pas de Calais que la d
démarche qualité et sé
écurité des soins
s
et la d
démarche sécurité du
u SI présen
ntent des re
essemblan
nces : Cf. la figure ci-dessous.

d audits et contrôles sur différents
 Organiser des
omposants ett processus d
du SI pour vérifier
v
le
co
niveau de sécurité et la confo
ormité réglem
mentaire.

es établisseme
ents rencontré
és dans le No
ord Pas de
Le
Ca
alais indiquen
nt que le qua
aliticien peu
ut être un
bo
on candidat, dans une prremière étape
e, s’il est
difficile de trouv
ver un profil a
adapté.
 Il est en gé
énéral rattach
hé à la Direction ce qui
lui donne sa lég
gitimité.
 Sa compéte
ence est transsverse et lui donne
d
une
bo
onne connaissance dess personnes et de
l’o
organisation de l’établissem
ment.
 Il a acquis une culture du risque ett applique
de
es méthodes de
d gestion de
es risques dan
ns d’autres
do
omaines que la sécurité du SI.

ues
En effet,, les circuits d’identification des risqu
métiers impliquent les mêmes acteurs da
ans
l’établisse
ement.
Les é
établissementts interrogés
s indiquent
qu’une gouvernanc
ce unique de gestion des
risque
es est réalisab
ble. Il est donc important
que lle responsable sécurité travaille
t
en
étroite
e collaboratio
on avec le responsable
r
des risques et/ou de
d la qualité.
Les établlissements vo
oient au trave
ers de cette o
organisation unique des
s avantages en matière de
pilotage e
et de coût.

To
outefois l’exp
pertise techn ique reste nécessaire
n
po
our avoir un avis
a
clair sur l es priorités des actions
à mener (par exemple,
e
faire
e le tri entre ce qui est
ré
ble et ce qui relève du
éellement effic
cace et rentab
marketing com
mmercial), po
our connaître les tenda
ances, pour faire des bonss choix entre les difféures de sécu
re
ents solutions et architectu
urité, pour
êttre légitime da
ans les action
ns de sensibilisation, et
po
our être capable de faire un audit inte
erne pertine
ent de la sécurité.
De
es connaissan
nces juridique
es et la capac
cité à établir des contrats avec les ffournisseurs sont
s
aussi
né
écessaires.
Le
es compétences techniquess ne pèsent pas
p
nécessa
airement dans
s le choix. Ill pourra s’appuyer sur
de
es expertises techniques prrésentes dans le service
informatique, apportées par le correspond
dant sécuritté (voir ci-des
ssous).

7 - L’ORGANISATION A METTTRE EN PLACE
E AUTOUR
6 - LE PIILOTE DE LA DEMARCHE
D
DE SECURITE DU
SI
La person
nne en charge
e du pilotage de la démarcche
sécurité a
assure les rôle
es suivants :
 Suivrre les risques sur le systèm
me d’informatiion
et informer la Direction
n Générale.
er et suivre l’e
exécution du plan d’action de
 Pilote
sécurité d
du SI.
 Produ
uire un tablea
au de bord sé
écurité : défin
nir,
collecter, suivre des indicateurs de
e sécurité et les
relier aux
x risques sur l’activité de l’é
établissement .
 Assurrer une veille
e réglementaire relative à la
sécurité d
des systèmes d’information.
 Animer l’instance de pilotage de la sécurité du
SI.
er à la prise en
e compte de
e la sécurité en
 Veille
amont de
es nouveaux projets
p
SI.

DU
U PILOTE DE LA
L DEMARCHE

Po
our assister le
e pilote de la
a démarche, un
u correspo
ondant au service informatiique est néces
ssaire
Le
e correspond
dant sécuritté est en général au
se
ervice informa
atique ; il asssure les fonc
ctions suiva
antes :
 Coordonnerr les actions de sensibilisa
ation à la
sé
écurité.
 Aider la réa
alisation d’un tableau de bo
ord sécurité
é.
 Maintenir à jour la docum
mentation tec
chnique de
sé
écurité.
 Réaliser le
es actions te
echniques de
e sécurité
incombant à la
a DSI, et asssurer le suppo
ort opératio
onnel en cas d’incident.
d
 Rendre com
mpte au pilotte de la démarche des
incidents de sé
écurité et de l’avancemen
nt des actio
ons.


Organiser la veille sur la sécurité technique.
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 Assurer le contrôle et le suivi des interventions
des prestataires externes sur le système informatique.
Remarque 1 : les fonctions de correspondant sécurité et de pilote de la démarche peuvent être regroupées ; mais cela nécessite à la fois des compétences techniques informatiques (maîtrise d’œuvre
sécurité), et la capacité à pouvoir spécifier les
besoins en sécurité et conduire des projets transverses dans l’établissement (maîtrise d’ouvrage
sécurité).
Remarque 2 : la fonction de correspondant sécurité
exige une expertise technique ; le partage de cette
compétence entre plusieurs établissements est
conseillé.

Le comité de pilotage est animé par le pilote et
présidé par la Direction. Il regroupe la DRH, la
Direction juridique, les services généraux et techniques et également un représentant pour chaque
service dont les activités dépendent fortement du
système d’information. Cette instance dispose des
rôles suivants :
 Revue et arbitrage sur les actions de sécurité
ne relevant pas uniquement de la technique informatique.
 Revue des incidents et des alertes de sécurité
de l’information.
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Fiche n°6 : La sécurité avant d’autres projets :
le bon arbitrage
L’un des freins le plus souvent évoqué dans les retours d’expérience
recueillis auprès des établissements,
est le fait que la sécurité doit être
mise en œuvre au détriment d’autres
projets. Un arbitrage est donc nécessaire.

« L’absence de ressources ou de moyens financiers ne
peut justifier une négligence notoire du niveau de sécurité
au regard des enjeux ».

Parce que les couts ne peuvent être évalués
selon une méthode rigoureuse d’analyse,
certains établissements rencontrés pour
engager la démarche, ont consacré un part
du budget SI à la sécurité.
Ils engagent ainsi quelques dizaines de milliers d’euros la première année pour réaliser
les premières étapes, sans réserver de ressources importantes.
Ils reconduisent ce budget chaque année
dans une optique d’amélioration progressive
et continue du niveau global de sécurité.

2 - ARBITRAGE GUIDE PAR LA NATURE DES
ACTIONS : LES ACTIONS « PEPITES »
1 - L’ARBITRAGE DES PRIORITES DES ACTIONS DE
SECURITE

Il y a un arbitrage à faire entre les actions de sécurité identifiées et le budget. Les éléments apportés
par l’analyse de risques (Cf. Fiche 5), le rapport
cout/efficacité des actions envisagées peuvent
aider à faire cet arbitrage en toute connaissance
de cause.

Ainsi, en début de démarche, le diagnostic (Cf.
Fiche 5) consiste :
 à identifier la liste des écarts entre la sécurité
du SI estimée par l’état des lieux dans
l’établissement et la réalité des bonnes pratiques.
 à identifier les incidents que les utilisateurs
rencontrent sur le terrain.

Pour chaque écart ou incident remonté, un plan
d’actions palliatives et/ou correctives peut être
établi. L’arbitrage entre les actions consiste à conduire deux réflexions complémentaires :
 identifier les actions immédiates et à bas
coûts (ou « quick-win »).


identifier les risques de ne pas agir.

Il n’est pas toujours nécessaire de disposer
d’un budget important pour améliorer significativement le niveau de sécurité de l’établissement.
Il faut d’abord privilégier les actions qui répondent
à, au moins deux, des qualités suivantes : les
moins coûteuses, les plus courtes, les moins contraignantes pour les utilisateurs du SI, les plus
bénéfiques « rentables ». Elles sont dites des actions « pépites ».
Ces actions « pépites » permettent à la fois
d’augmenter significativement le niveau de sécurité, et de communiquer comme autant de « succès » bénéfiques de la démarche.

2.1 - Des actions de bon sens mais à accompagner
Les actions « pépites » sont souvent considérées
comme des actions de bon sens ; mais elles peuvent
apporter de nouvelles
contraintes à
l’utilisateur que celui-ci peut refuser. Leur mise en
œuvre peut donc être délicate ou impossible si
elles sont insuffisamment justifiées par la Direction
et accompagnées par les équipes en charge de leur
déploiement (voir ci-dessous quelques exemples).
Le choix de ces actions doit être confronté aux
pratiques du terrain dans un esprit de compromis
entre la contrainte et le bénéfice apporté.
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2.2 - Quelques exemples de « pépites »
Supprimer les étiquetages des locaux critiques
pour éviter d’attirer l’attention de personnes mal
intentionnées.
Fermer à clé les salles hébergeant les serveurs
informatiques.
Activer les écrans de veille et le verrouillage du
poste à la sortie de la veille.
Demander aux utilisateurs ou au support de premier niveau de faire remonter en un point unique
les incidents opérationnels et de sécurité. Etablir
des rapports périodiques sur les incidents.
Déplacer les cartouches de sauvegarde pour
qu’elles ne soient plus au même endroit que le
robot de sauvegarde.
Définir des fiches de postes pour tout le personnel du service informatique, intégrant les rôles et
obligations en matière de sécurité.
Interdire un usage non professionnel et abusif
des ressources informatiques (exemple, téléchargement de musiques ou de films etc.).
Communiquer périodiquement sur les règles de
sécurité à respecter au quotidien et sur le guide
d’usage des moyens informatiques.
Remplacer les identifiants génériques des administrateurs par des identifiants nominatifs.

matière de sécurité. L’analyse de ces écarts permet
de déterminer le risque que prend l’établissement à
ne pas agir. Attention, cette analyse demande
une réflexion de sécurité partagée avec les
utilisateurs du SI pour déterminer la gravité
et la vraisemblance des potentiels scénarios
d’exploitation de ces faiblesses.

Pour éviter toute paranoïa ou naïveté, il faut
une bonne expérience des sources de menaces
pesant
habituellement
sur
des
systèmes
d’information analogues pour juger de la vraisemblance des scénarios (sinistres, pannes matériels,
bogues logiciels, actions de hackers, de personnels
mal intentionnés, etc.).

Pour juger des conséquences opérationnelles,
il faut disposer d’une vision précise et globale du
système d’information et comprendre sa place dans
le quotidien des utilisateurs. Par exemple, si une
information a été involontairement modifiée,
quelles sont les conséquences sur la prise en
charge du patient ? Si le logiciel de gestion de la
restauration est défaillant, quelles sont les conséquences potentielles et dispose –t- on d’une solution de secours ou dégradée ?
L’arbitrage revient à répondre à la question : « Les
conséquences du risque, s’il se produit, sont-elles
acceptables –par l’institution et par les professionnels de santé- si on choisit de ne mener aucune
action pour les prévenir ou pour en réduire les
impacts ?».

Revoir les droits d'accès aux répertoires partagés
contenant de l'information à caractère personnel.
Formaliser les procédures d’intervention à distance sur l’informatique de l’établissement

3 - ARBITRAGE PAR LES RISQUES
La deuxième réflexion consiste à se fixer des priorités parmi les incidents auxquels l’établissement est
susceptible de devoir faire face, et les prises de
risques acceptées « en toute connaissance de
cause ».

Bénéfices de l’analyse de risques constatés dans la région Nord Pas- de Calais :
« Les directeurs et médecins ont du mal à percevoir les
conséquences potentielles des risques SSI. Ils n’en sont
pas conscients ou considèrent qu’il s’agit d’une tâche
dédiée au service informatique et n’investissent pas la
démarche. »

L’arbitrage par les risques permet de prendre les
meilleures décisions possibles en comparant le
risque de ne pas faire et le budget nécessaire pour
réaliser l’action de sécurité.
Les résultats du diagnostic ont d’abord permis
d’identifier les écarts entre le niveau de sécurité
constaté dans l’établissement et l’état de l’art en

Formulation des analyses de risques CHG de Cornil : « Les éléments qui conduisent aux
arbitrages doivent être partagés au sein de
l’établissement. Il est donc indispensable que les conclusions de l’analyse soient formulées en utilisant un vocabulaire adapté à des non initiés »

4 - UNE BONNE PRATIQUE BUDGETAIRE
Une bonne pratique est de considérer la sécurité du
SI non pas comme un projet autonome, avec un
début et une fin, mais comme des actions récurrentes auxquelles est associé un budget annuel.
D’autant que les menaces évoluent chaque année
et que les décisions doivent être périodiquement
réévaluées.
Cette approche d’amélioration continue permet une
optimisation des budgets alloués à la sécurité du SI
(et d’éviter un pic la première année).
La sécurité doit être intégrée systématiquement en
amont
à
chaque
évolution
du
système
d’information. Cette démarche permet une réduction des dépenses car il est beaucoup plus onéreux
de réaliser un projet de sécurisation sur un dispositif existant que de sécuriser chaque élément au
moment de son acquisition (en intégrant des exigences sécurité techniques et contractuelles dans
les cahiers charges) puis postérieurement au cours
de son intégration et de son déploiement.
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Fiche n°7 : Les facteurs clés de succès de
la démarche
1 - LE POINT DE DEPART DE LA MAITRISE DE LA
SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION

1) Viser des objectifs de sécurité qui
répondent
aux
besoins
de
l’établissement, (Cf. Fiches 2 et 4).
2) Fixer des trajectoires atteignables
(Cf. Fiches 4 et 5).
3) Prévoir l’organisation et le pilotage de la démarche de sécurité (Cf.
Fiche 5)

2 - LA VISION GLOBALE PORTEE PAR LA
DIRECTION
La sécurité du SI doit être vue globalement et ne
pas être considérée comme une suite non
coordonnée de projets techniques autonomes.
Il faut :

garder en vue que des solutions organisationnelles et/ou contractuelles, sont parfois plus adaptées que des moyens purement techniques parfois
chers ou contraignants.

éviter des contraintes trop fortes ou des incompatibilités avec les usages des utilisateurs du
SI ; la sécurité ne va pas à l’encontre des usages.
Elle donne les moyens d’aller vers des nouveaux
usages, en mettant en place la confiance qui convient.

3 - L’ADHESION DES UTILISATEURS DOIT ETRE UN
POINT D’ATTENTION MAJEUR
L’importance de l’organisation et la communication - CHG de Cornil : « L’organisation et la com-

munication sont les 2 facteurs essentiels pour la mise en
œuvre d’une démarche de sécurité SI ».

Ce sont souvent les erreurs humaines des
utilisateurs dans l’établissement qui sont à
l’origine des incidents, du fait de négligence
ou d’ignorance. Une communication ciblée et
régulière sur les risques et les enjeux, permet
de conserver la vigilance des acteurs, et à chacun
de se sentir concerné (Cf. Fiche 8).

4 - LA DEMARCHE SECURITE EST IMPERATIVE
MEME SI AUCUN INCIDENT NE S’EST PRODUIT
Si la survenance d’incidents de sécurité est un
indicateur pertinent dans le pilotage de la sécurité,
il doit toujours être considéré avec prudence.

Des dossiers patients nouvellement exposés –
Groupe de cliniques : « Un piège consiste à croire

que la sécurité est assurée car rien ne s’est produit. Il est
important de noter que l’arrivée du DPI apporte une valeur supplémentaire aux données présentes en établissement, et qu’elles deviennent, de fait, une cible intéressante. »
Exemple avéré : « un établissement a subit un chantage
suite à une attaque en exploitant un accès externe via
une machine de radiothérapie et entrainant le vol de
dossiers patients. »


mener une sensibilisation régulière et générer
ainsi des réactions réflexes en matière de sécurité.

Comme le souligne le Syndicat Interhospitalier du Limousin : « Il ne faut pas se focaliser uniquement sur l’aspect technique et ne faut pas
sous-estimer l’aspect organisationnel d’un projet de
sécurité SI qui est souvent important et impactant »

En effet, tous les incidents survenus ne sont pas
forcément détectés, car souvent les attaques ne
laissent pas nécessairement de trace (consultation
ou vol de données par exemple) ou bien les utilisateurs du SI les gèrent localement et ne les déclarent pas.
Ainsi, les deux axes de réflexion à la base de la
démarche sécurité du SI sont :

La sécurité n’est pas qu’un projet informatique. Elle doit être portée par la Direction car elle
implique la participation de l’ensemble des utilisateurs du système d’information.


Quels sont les incidents susceptibles de se
produire et quelle démarche proactive peut-on
mettre en œuvre pour les éviter?

Comment réagir et contenir l’incident s’il se
produit ?
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La connaissance des risques qui peuvent peser
sur le système d’information de l’établissement est
un passage obligé de la démarche. Alors, le bien
connu « mieux vaut prévenir que guérir » se vérifie
généralement.

Des mesures parfois simples et peu couteuses
- CH. Cornil : « Fermer à clé le local contenant les

La prévention est indispensable – Groupe Vitalia : « les actions de prévention sont à mettre en place

Ensuite, des projets sont mis en œuvre qui ont un
impact sur l’organisation: gestion des identités et
des
accès
des
utilisateurs
au
système
d’information, plan de continuité et plan de reprise

pour éviter ou limiter les impacts d’un incident. Par
exemple, la procédure permettant de mobiliser un administrateur le week-end en cas d’incident grave est un
élément de coût faible et qui peut considérablement
limiter les impacts d’un incident de production »

serveurs est avant tout une action de bon sens permettant de limiter un grand nombre de risques»

6 – ECHANGE ET MUTUALISATION AVEC D’AUTRES
ETABLISSEMENTS

5 - IL EST NECESSAIRE DE DOCUMENTER LA
DEMARCHE

Il est intéressant, dans le cadre d’une démarche
sécurité, d’échanger avec d’autres établissements.
Le Directeur peut ainsi :

La sécurité passe avant tout par le respect de
règles et de bonnes pratiques ; les règles de sécurité doivent être considérées comme naturelles et
réalisables avant de documenter ces pratiques; et il
vaut toujours mieux appliquer de bonnes pratiques
de sécurité non documentées que d’avoir une documentation élaborée mais non suivie.

 Inciter le Responsable de la Sécurité du Système d’Information à travailler en équipe avec
d’autres collègues d’établissements de la région,
par exemple, pour établir des chartes ou autres
livrables communs.

La documentation est nécessaire - CHG de
Cornil : « Il faut trouver un équilibre entre l’écrit et

 Contacter d’autres établissements pour partager et utiliser l’expérience des solutions mises en
œuvre, et pour pouvoir se « benchmarker ».

l’oral »

Certains documents tels que la Politique de Sécurité du SI, et les plans d’action sécurité sont incontournables pour formaliser l’organisation et les
responsabilités dans la démarche. (Cf. Fiche 9). La
documentation des procédures de sécurité existantes contribue à la qualité de l’application des
règles et permet d’éviter les dérives des pratiques.
Toutefois, il est important, de ne pas considérer
que la sécurité est assurée par la publication d’un
document, et que les recommandations qui y sont
faites, seront suivies. C’est pourquoi la production
de documents de sécurité doit être accompagnée
de :
 Communications ciblées pour faciliter leur appropriation.
 Vérifications qu’ils sont compris des personnes
en charge de les appliquer.

 Faciliter la structuration de l’activité de Sécurité
SI sur la région, le territoire.

Une communication enrichissante entre établissements - CHG de Cornil : « Chaque établissement

est autonome. Cependant, il existe un effet d’entraînement
entre les établissements, en particulier en termes de démarche SSI. Chaque établissement rencontre des problématiques similaires et se pose les mêmes questions. »

La réalisation d’actions similaires par plusieurs
établissements permet d’envisager une éventuelle
mutualisation des compétences. La mutualisation
entre établissements de santé ne dédouane cependant pas d’un pilotage local de la démarche.
D’autres aides extérieures peuvent être utilisées
(Cf. Fiche 2).

 Contrôles et audits pour que les recommandations soient effectivement respectées.

UNE IDEE FAUSSE : LA SECURITE DU SI EST UN
SUJET TECHNIQUE ET COMPLIQUEE QUI NE PEUT
ETRE TRAITEE QUE PAR L’INFORMATIQUE

Une idée fausse mais néanmoins répandue est que
la sécurité est compliquée et doit être réservée aux
seuls experts de l’informatique qui s’en occupent
en autarcie.
Au début de la démarche, des actions
simples et non techniques dont l’application
peut ne pas relever de la DSI permettent
d’augmenter significativement le niveau de
sécurité d’un établissement (Cf. Fiche 6).
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Communiquer auprès des utilisateurs est une priorité, car les usages
qu’ils font du système d’information
sont à l’origine de la majorité des
incidents de sécurité :
• Oublier un document sur une imprimante ;
• Stocker des fichiers sans se préoccuper des sauvegardes ;
• Installer des applications informatiques sans prévenir le responsable
des
Systèmes
d’Information ;
• Identifier des erreurs sans faire
remonter l’information ;
• Considérer que se préparer à
faire face à un arrêt temporaire
de l’informatique est une perte
de temps ;
• Utiliser une messagerie non sécurisée pour transmettre (hors
de l’établissement) des informations médicales sur un patient.
Tous ces exemples sont autant de
comportements risqués qui peuvent
être évités par une action adaptée et
régulière d’information.

Selon la grande majorité des RSSI, la plus grande menace à laquelle doit faire face le SI est le comportement
négligent ou malveillant de l’être humain.

1 - LA COMMUNICATION DOIT VISER UN DOUBLE
OBJECTIF

La communication vise à sensibiliser régulièrement les utilisateurs sur leurs responsabilités dans
le cadre de l’usage du SI et à les former à
l’utilisation des moyens de sécurité disponibles :

à ce qu’une action de sécurité ne soit pas perçue
comme une nouvelle contrainte dans le quotidien
ou comme un moyen intrusif pour effectuer des
contrôles sur l’activité du personnel.
Le retour d’expérience des établissements montre
qu’une communication périodique en rappelant les
enjeux, la finalité et la place de tous est indispensable pour la pérennité de la démarche.

1.2 - Maintenir la vigilance
Des messages simples et courts, destinés à tous
les membres de l’établissement, permettent de
rappeler les bonnes pratiques de sécurité et
d’alerter sur les incidents vécus ou juste évités. La récurrence de ces actions est indispensable
pour maintenir la vigilance et de faire de la sécurité
un réflexe au quotidien.
Inversement, il faut permettre aux utilisateurs de
s’exprimer sur les difficultés vécues sur le terrain
pour appliquer les règles imposées. Ceci permet de
trouver un meilleur compromis entre sécurité et
contraintes opérationnelles.
La communication de retours d’expérience sur les
incidents vécus par d’autres établissements est
également un très bon vecteur de sensibilisation et
de maintien de la vigilance.

2 - LES AXES DE COMMUNICATION
Les actions de sécurité (celles qui ne sont pas strictement techniques) doivent être présentées en
mettant en avant le rôle joué par chacun dans leur
mise en œuvre et en rappelant que des reflexes
simples peuvent aider à la sécurité du système
d’information :
 « Partagez les informations en toute sécurité
dans des répertoires de fichiers partagés (ne
stocker qu’exceptionnellement des informations sur
des clés USB) ».
 « Respectez les règles d’usage des cartes CPS
et des mots de passe ».
 « Soyez vigilant quand votre un interlocuteur
ou un email vous demande votre mot de passe
applicatif ».
 « Protégez votre édition papier ».


Informer le personnel de l’établissement de
la politique de sécurité.

 « Signalez toute suspicion d’incident, tout oubli
peut aggraver la situation ».


Maintenir la vigilance du personnel quant à
son usage de l’informatique.

 « Ne connectez pas une clé USB sans être sûr
de son origine ».

1.1 - Informer
l’établissement

les

personnels

de

Dès le lancement de la démarche sécurité, il est
nécessaire de communiquer sur les enjeux de
la démarche elle-même. Il faut, en effet, veiller

 « Ne stockez pas vos fichiers sur des sites en
ligne ».
 « Ne cliquez pas sur les des liens contenus dans
des emails ».
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4 - LES PRINCIPES GENERAUX DE
Les exemples de messages de communication doivent être adaptés à la fonction
des interlocuteurs.
Les messages doivent être ciblés selon les interlocuteurs. A titre illustratif, voici la liste ci-dessous
des principaux messages de communication
utilisés par les établissements du Limousin, pour
accompagner un projet de gestion des accès.

A destination des médecins et infirmiers : la carte professionnelle de santé appartient à son porteur. Il s’agit d’une carte d’identité
professionnelle et non pas simplement d’un outil
technique servant à se connecter à l’informatique
de l’établissement.


A destination de l’ensemble du personnel
interne : les outils mis en place et les traces générées ne sont pas utilisés pour vérifier les heures de
connexions ou le temps passé dans l’établissement.
Il s’agit au contraire d’un dispositif dont la finalité
est de protéger le travail des agents en évitant
notamment qu’on puisse agir dans le système
d’information en leur nom. Il permet également
d’analyser l’origine d’anomalies éventuelles afin
d’éviter qu’elles se reproduisent.

A destination des membres de la DRH :
Les ressources humaines sont au cœur de la confiance dans le système de gestion des accès. Elles
sont responsables de l’identité des personnels,
elles sont informées de leur fonction dans
l’établissement. A ce titre, elles sont responsables
du maintien à jour de l’annuaire des personnes qui
est le socle de base du contrôle d’accès des utilisateurs et des habilitations.

3 - LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DOIT
SOUTENIR CETTE COMMUNICATION

L’engagement du Directeur dans cette communication comme dans la démarche sécurité, est indispensable à leur légitimité et à l’adhésion de tous
aux bonnes pratiques.

COMMUNICATION

La communication autour de la Sécurité SI n’est
pas différente de toute autre démarche de communication.
Ressentis
collaborateur
« Je n’ai pas le
temps d’en
prendre connaissances »
« Je n’ai pas
envie de lire »
« Ca ne me
concerne pas
directement»
« Je ne vois pas
les bénéfices
immédiat dans
mon activité
quotidienne »
« Je suis tout
seul avec mon
document, je
n’ai personne
pour en parler,
pour
m’expliquer »
« Je n’aime pas
me conformer
aux normes »

Facteurs de
résistance
Document
dense et long

Axes de communication
Rythme de
communication
séquencé

Document
formel et magistral
Document
générique

Format attractif
(animation,
illustration,…)
Message adapté
aux cibles

Document
d’intérêt général

Message adapté
aux cibles

Manque de
communication
orale autour
de la PSSI

Message oral
relayé par
l’encadrement

Document
règlementaire
décliné en
règles et procédures

Format attractif

5 - LA COMMUNICATION VERS LES INTERVENANTS
DANS LE SI, EXTERNES A L’ETABLISSEMENT
Quand un intervenant externe doit avoir accès au
système d’information, il est nécessaire de lui
communiquer les règles à respecter relativement à
la sécurité SI afin d’assurer le respect de la politique et des normes de l’établissement en la matière. Outre le fait que son intervention au sein de
l’établissement doit être contrôlée, il doit appliquer
les règles de sécurité, au même titre qu’une personne interne à l’établissement.
Cette communication intervient en complément des
règles de sécurité qu’il faut prévoir de façon formelle dans les contrats de prestations.
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Fiche n°9 : La documentation sécurité :
un minimum est nécessaire
Documenter la sécurité est un effort
indispensable pour pérenniser la
démarche.
L’existence d’une documentation n’est pas le gage
d’une sécurité adaptée ; quelques établissements
disposent d’un document de politique de sécurité
qui ne reflète en rien leur niveau de sécurité du
système d’information. Aussi, un juste équilibre
doit être trouvé entre le niveau de formalisation et
les actions opérationnelles.

1 - LE SOCLE MINIMAL DE FORMALISATION DE LA
SECURITE

1. La cartographie des risques pesant sur les
applications du SI (ou appelé cartographie des
besoins de sécurité).
2. La Politique de Sécurité du Système
d’Information de l’établissement (notée PSSI
par la suite).

données ou en cas de mise hors d’état temporaire
de fonctionnement de l’application ?

En cas de divulgation d’informations, quel
est son impact sur le service et/ou sur les personnes concernées ?

Est il nécessaire de tracer et de conserver
l’historique des actions ayant conduit à une modification illégitime de données ?

1.2 - La Politique de Sécurité du Système d’Information de l’établissement
(PSSI)
La Politique de Sécurité du SI constitue le cadre
de local de référence et de cohérence en matière de sécurité de l’information dans un établissement.
La PSSI de l’établissement s’appuie notamment sur
les principes fondateurs de :

3. La charte d’utilisation des moyens informatiques et de télécommunication.

 La PGSSI-S, Politique Générale de Sécurité des
Systèmes d’Information de Santé – En cours de
rédaction et qui sera disponible sur le site de l’ASIP
Santé fin 2013.

4. Les procédures opérationnelles et techniques de sécurité.

 La PMSSI, politique ministérielle de sécurité du
SI (Ministère de la Santé).

5. Plan d’action pluriannuel dédié à la sécurité
du Système d’Information (ou plan de sécurité
informatique).

La PSSI détaille la réflexion de l’établissement
relative à la sécurité SI ; on y retrouve :

Au-delà des documents propres à la sécurité du SI,
la bonne tenue par la DSI des documentations
relatives au SI (schéma d’architecture et du réseau, plan d’adressage et de nommage, inventaires
des applications et des interfaces, etc.) est un
élément important contribuant à la sécurité.

 Les besoins de sécurité (basés sur le rappel des
normes et textes réglementaires à respecter, les
menaces auxquelles l’établissement est confronté,
les failles identifiées, etc.).

1.1 - La cartographie des risques
La cartographie des risques est la constitution et le
maintien d’un référentiel décrivant, pour
chaque domaine fonctionnel du SI, les enjeux
et besoins de sécurité associés. Il fournit une
vision globale des éléments critiques du SI. Elle
peut constituer un tableau de bord de suivi et de
justifications des arbitrages sur la sécurité.
En pratique, les utilisateurs du SI (médecins et
soignants) doivent formaliser une réflexion :

Quel est le niveau maximal acceptable de
perte définitive de données dans l’application
informatique compte tenu de son utilisation?

Quelles sont les conséquences financières,
juridiques, ou opérationnelles en cas de mise hors
d’état temporaire de fonctionnement de
l’application ?

 Le périmètre du SI dans l’établissement.

 Les priorités et les buts à atteindre.
 L’organisation sécurité du SI ainsi que les rôles
et responsabilités des intervenants.
 La description des processus ci-dessous :
 L’analyse des risques de sécurité du SI.
 La gestion des identités et des accès des
utilisateurs du SI.
 Le plan de continuité et de reprise d’activité.
 La gestion d’incidents de sécurité.
 Le contrôle de la sécurité.
 La communication / sensibilisation.
La PSSI n’est pas nécessairement un document
unique mais peut être le regroupement d’un document cadre et de politiques plus techniques.
Enfin, c’est un document qui doit évoluer dans le
temps pour accompagner l’évolution de maturité de
l’établissement en matière de sécurité.


Quelles sont les conséquences sur la qualité
des soins en cas de modification anormale des
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1.3 - La charte d’utilisation du système
d’information et de télécommunication
La charte d’utilisation du système d’information et
de télécommunication est un document essentiel
dans la mise en œuvre d’une démarche sécurité :
elle contribue à la responsabilisation de chacun et est le seul document de portée juridique, dès lors qu’elle est annexée au règlement intérieur de l’établissement.

C’est dans le plan d’action de sécurité que l’on peut
trouver notamment les informations sur la planification des tests de secours, de continuité et de
reprise du SI.

Celle-ci présente les droits et devoirs liés à
l’utilisation, par tous les acteurs (salariés ou non),
des ressources informatiques et de télécommunication au sein de l’établissement.
Elle doit permettre d’assurer à chacun l’utilisation
optimale des ressources informatiques et de télécommunication compte tenu des exigences de
sécurité.
Elle vise également à concilier, d’une part, le respect de la vie privée des utilisateurs du SI, leurs
droits et libertés individuelles (comme par
exemple, le secret de leurs correspondances privées), et d’autre part, le nécessaire droit de contrôle par la direction de l’usage des outils professionnels mis à la disposition des utilisateurs dans
l’optique d’éviter abus et dérives.
Les règles décrites ont pour vocation d’assurer à
chacun l’utilisation des ressources informatiques
dans le strict respect de la loi et de l’éthique.
Elle peut être complétée par des documents visant
des usages particuliers (télétravail) ou des populations spécifiques dont les droits et devoirs en matière de sécurité diffèrent du reste du personnel par
les privilèges qu’ils ont sur le SI (administrateurs,
prestataires, intervenants en télémaintenance sur
le SI …).

1.4 - Les procédures opérationnelles et
techniques de sécurité
Les procédures opérationnelles et techniques de
sécurité décrivent les actions concrètes visant à
protéger le SI de l’établissement et à maintenir le
niveau de sécurité.
La rédaction de ces procédures est souvent faite
lors d’une action d’amélioration des procédures
existantes. Elles sont destinées aux équipes SI et
aux experts métiers.

1.5 - Le plan d’action pluriannuel dédié à
la sécurité des SI
Le plan d’action de la sécurité des SI peut être
intégré à un plan d’action général des SI. Les actions cibles portant sur la sécurité doivent apparaitre en relation avec les besoins de sécurité mis
en avant par les médecins et soignants. Les actions
doivent être priorisées.
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Fiche n° 10 : Les coûts de la sécurité
Le budget d’une démarche sécurité
dépend fortement du contexte local.
Toutefois, pour fournir des ordres de
grandeur, cette fiche présente des
budgets constatés dans des établissements, et des tarifs de prestations
extérieures recueillies par un groupement d’achat.
Attention : les chiffres indiqués dans ce document
sont
issus
de
retours
d’expérience
d’établissements durant la période 2009-2013. Ces
données ne peuvent être utilisées ou reproduites
sans l’autorisation écrite de la DGOS.

1 - UN BUDGET GLOBAL DIFFICILE A CHIFFRER
PRECISEMENT

L’essentiel du coût pour la mise en œuvre de la
démarche sécurité du SI porte sur des moyens
humains : expertise externe et personnels de
l’établissement. Il y a peu d’achats de fournitures
(matériels ou logiciels).
Bien entendu, cette règle ne s’applique pas aux
chantiers les plus complexes, tel que l’installation
d’une salle informatique ou le contrôle des accès
des utilisateurs en utilisant la carte CPS (Cf. Fiche
3 le paragraphe « la sécurité une démarche itérative faite de plusieurs projets »).
Il est difficile d’estimer les coûts de la sécurité SI.
Les retours d’expérience d’établissements montrent
des variations importantes. Ces variations sont
liées à la situation initiale, au périmètre considéré,
aux orientations retenues par l’établissement (externalisation, réalisation en interne, etc.).

2 - UNE BONNE PRATIQUE BUDGETAIRE
Une bonne pratique est d’allouer un budget annuel global à la sécurité du SI. Celle-ci repose
sur une démarche dite d’amélioration continue
incluant des actions récurrentes ; il ne s’agit donc
pas d’un projet avec un début et une fin. Cette
pratique a l’avantage de lisser sur plusieurs années
le budget alloué à la sécurité du SI et d’éviter ainsi
un pic la première année.

penses ; en effet, il est toujours plus onéreux de
sécuriser un existant que de sécuriser chaque élément avant leur déploiement.
Cette part est en moyenne de l’ordre de 6%
à 12% du budget du projet SI selon son importance et son exposition aux menaces
(connexion à l’Internet, utilisation de nouvelles technologies, etc.).

4 - LE DIAGNOSTIC DE LA SITUATION, LA MISE EN
PLACE D’UNE GOUVERNANCE DE LA SSI ET D’UNE
PSSI
Les démarches menées dans la région du Nord Pas
de Calais ont consisté pour chaque établissement à
réaliser un diagnostic de la sécurité SI, un plan
d’action détaillé, puis le lancement des actions de
sécurité. Le coût de l’assistance externe se situe en
moyenne entre 12 000€ et 17 000€ selon la taille
de l’établissement (entre 75 et 150 lits). Les délais
de réalisation ont été de 2 à 3 mois.
Le prix forfaitaire moyen complet est estimé
entre 28.000 € et 34.000 € selon la taille de
l’établissement (entre 100 et 500 lits). Il inclut l’accompagnement à la mise en œuvre
du plan d’action notamment la rédaction d’un
corpus documentaire.
Ces coûts correspondent aux prestations externes
et n’incluent pas la mobilisation des personnes
internes
à
l’établissement
nécessaire
à
l’accomplissement de la démarche (ateliers de
travail, réunions de revue et d’arbitrage).

5 - LA REALISATION DES PREMIERES ACTIONS DU
PLAN D’ACTION
Les retours d’expérience des démarches sécurité
réalisées dans les établissements du Nord Pas de
Calais (entre 75 et 150 lits) montrent que les premiers travaux durant les 2 premiers mois nécessitent une charge de l’ordre d’1,5 ETP: 1 ETP pour le
responsable de la démarche et 0,5 ETP répartis
entre les autres parties prenantes.

6 - UNE CHARGE DE TRAVAIL REPARTIE POUR LA
REALISATION DES ACTIONS SECURITE

3 - UN BUDGET SECURITE DANS LES PROJETS
D’EVOLUTION DU SI
Une autre bonne pratique est de répartir les coûts
de sécurisation dans chaque projet de développement du SI ; elle consiste à prévoir dans chaque
projet SI, une part du budget aux aspects de sécurité. L’avantage d’intégrer cette réflexion sécurité
au sein des projets SI est qu’elle réduit les dé-

En fonctionnement nominal, la charge interne liée à
la réalisation des actions transverses de sécurité et
au traitement des incidents de sécurité dans un
établissement (entre 100 et 500 lits)est évaluée
entre 0,3 et 0,5 ETP.
Des journées d’expertise peuvent être achetées
auprès de prestataires spécialisés. Selon Uni-HA,
les prix du marché s’établissent en moyenne à
850 € par jour (frais de déplacement inclus).
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Fiche n° 10 : Les coûts de la sécurité

Les projets plus complexes ne sont évidemment
pas compris dans ces charges.

7 - LES COUTS D’UN PROJET DE SECURISATION DES
INFRASTRUCTURES

La sécurisation de l’infrastructure des serveurs informatiques et du réseau est l’une
des priorités pour garantir la continuité du
SI. Les investissements sont en général assez lourds.
Le groupe Vitalia estime entre 70 000 et 250 000 €
l’investissement pour la construction d’une salle pour les
serveurs informatiques et la mise à niveau de
l’infrastructure du réseau.

8 - LES COUTS D’UN PROJET DE GESTION DE LA
CONFIDENTIALITE DES DONNEES MEDICALES

Un projet de gestion de la confidentialité des données médicales consiste à mettre en place une
gestion des identités des utilisateurs du SI (incluant
l’annuaire
des
personnels
de
l’établissement), une gestion des droits d’accès aux
applications du SI et des moyens techniques
d’authentification (cartes CPS).
Les couts d’un tel projet concernent principalement la mobilisation de ressources humaines (60%). Ce projet demande des prestataires spécialisés pour assister l’établissement dans
la mise en place de la solution sur le plan organisationnel et technique.
Pour un établissement entre 300 et 500 lits
(chiffres issus des offres reçues dans le cadre des
marchés Uni-HA/NTIC/SSI, coordonnés par le
CHRU de Lille), les coûts moyens du projet « clés
en mains » sont les suivants:
 Prestation d’installation de la solution technique : entre 47 et 140.000 €.
 Licences des logiciels (coût ramené au lit) :
entre 80 et 130 €.
 Maintenance annuelle (coût ramené au lit) :
entre 20 et 50 €.
Auquel s’ajoute le coût d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 27 novembre 2013désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier de Montluçon
NOR : AFSH1330870S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 2013-38 du 14 mai 2013 du directeur général de l’agence régionale de santé
d’Auvergne portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier de Montluçon ;
Vu la décision du 31 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé désignant les
administrateurs provisoires du centre hospitalier de Montluçon ;
Vu la décision no 2013-192 du 21 novembre 2013 du directeur général de l’agence régionale de
santé d’Auvergne prorogeant l’administration provisoire du centre hospitalier de Montluçon,
Décide :
Article 1er
M. Pierre LESTEVEN, conseiller général des établissements de santé, Mme Huguette VIGNERONMELEDER, inspectrice générale des affaires sociales, et M. Guy MATHIAUX, directeur d’hôpital,
sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier de Montluçon pour la
période du 1er décembre 2013 au 31 mai 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 Mme Huguette VIGNERONMELEDER, inspectrice générale des affaires sociales. En cas d’empêchement, ses attributions sont
assurées par M. Pierre LESTEVEN, conseiller général des établissements de santé, ou M. Guy
MATHIAUX, directeur d’hôpital.,
Les attributions du conseil de surveillance sont assurées par M. Pierre LESTEVEN, conseiller
général des établissements de santé, et M. Guy MATHIAUX, directeur d’hôpital.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier de Montluçon, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 1er décembre 2013 et sera publiée au Bulletin officiel
du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 27 novembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 21 octobre 2013portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
NOR : AFSH1330884A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-7, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7
et R. 6122-15 ;
Vu le décret no 2010-929 du 3 août 2010 modifiant la composition de la section sanitaire du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats
représentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes,
institutions, groupements et syndicats représentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la
section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 portant nomination de M. PAUL Olivier en qualité de membre
titulaire à la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu la lettre en date du 30 septembre 2013 de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (FNEHAD) tendant à modifier sa représentation au sein de la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au titre de l’article R. 6122-4 (16o) du code de la santé publique à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en qualité de membre titulaire : M. GINESY
(Éric) représentant la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (FNEHAD),
en remplacement de M. PAUL (Olivier).
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 21 octobre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
de la régulation de l’offre de soins et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins,
C. Bronnec
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 novembre 2013portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique
NOR : AFSP1330860A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37 ;
Vu les arrêtés du 20 juin, du 6 juillet, du 21 novembre 2011, du 3 avril 2012 et du 29 mars 2013
portant nomination à la Conférence nationale de santé,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin au mandat de :
2o Collège des représentants des usagers du système de santé
M. Aymeric AUDIAU, Alliance maladies rares, titulaire.
3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
M. Patrick ENOT, région Auvergne, suppléant de M. Michel DOLY.
Mme Jeannette GROS, région Franche-Comté, titulaire.
Mme Liliane CAPELLE, région Île-de-France, titulaire.
M. Gérard VAQUIN, région Île-de-France, suppléant de Mme Liliane CAPELLE.
M. Benoit VALLET, région Nord - Pas-de-Calais, suppléant de M. Jean-Louis SALOMEZ.
4o Collège des partenaires sociaux
Au titre de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au
niveau national :
Mme Danièle KARNIEWICZ, CFE-CGC, titulaire.
5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
Au titre des organismes d’assurance maladie complémentaire :
Mme Évelyne GUILLET, centre technique des institutions de prévoyance, suppléante de
Mme Christine MEYER.
7o Collège des offreurs de service en santé
Au titre des personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes âgées,
désignées sur proposition de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale :
Mme Pauline SASSARD, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés
non lucratifs (FEHAP), titulaire.
Mme Murielle JAMOT, Fédération hospitalière de France (FHF), suppléante de Mme Pauline
SASSARD.
Au titre des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l’Union nationale des professionnels de santé :
M. Christian JEAMBRUN, médecin spécialiste, titulaire.
M. Philippe PENIGAULT, suppléant de Mme Corine OGLAZA.
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Article 2
Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé pour la durée du mandat restant à
courir :
3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
M. Bernard EUZET, région Auvergne, suppléant de M. Michel DOLY.
Mme Christine PATRON, région Île-de-France, titulaire.
M. Jean-Claude POIRIER, région Île-de-France, suppléant de Mme Christine PATRON.
4o Collège des partenaires sociaux
Au titre de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au
niveau national :
M. Jean-François GOMEZ, CFE-CGC, titulaire.
5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
Au titre des organismes d’assurance maladie complémentaire :
Mme Magali SIERRA, centre technique des institutions de prévoyance, suppléante de Mme Christine
MEYER.
7o Collège des offreurs de service en santé
Au titre des personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes âgées,
désignées sur proposition de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale :
Mme Adeline LEBERCHE, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs (FEHAP), titulaire.
Mme Élodie HEMERY, Fédération hospitalière de France (FHF), suppléante de Mme Adeline
LEBERCHE.
Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des
personnes en difficultés sociales, désignées sur proposition de la section sociale du Conseil national
de l’organisation sanitaire et sociale :
Mme Marion LIGNAC, Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale
(FNARS), suppléante de Mme Maryse LEPEE.
Au titre des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l’Union nationale des professionnels de santé :
M. William JOUBERT, médecin spécialiste, titulaire.
Mme Sarah DEGIOVANI, suppléante de Mme Corine OGLAZA.
8o Collège des représentants des organismes de recherche,
des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées
Au titre des personnalités qualifiées :
Mme Lise ROCHAIX.
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 novembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 10 décembre 2013portant renouvellement d’agrément de la société Cerner pour la
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées via son progiciel Millennium, initialement agréée le 9 mars 2010
NOR : AFSX1330902S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 juin 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 novembre 2013,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Cerner délivré le 9 mars 2010 pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel gérées via son progiciel Millennium est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Cerner 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 10 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 237

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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Décision du 10 décembre 2013portant renouvellement d’agrément de la société Cegedim
pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par
des solutions de gestion de dossiers médicaux partagés (appuyées sur le socle applicatif
commun « GRS »), pour laquelle elle a été initialement agréée le 18 février 2010
NOR : AFSX1330903S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 juin 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 novembre 2013,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Cegedim, délivré le 18 février 2010 pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par des solutions de gestion de dossiers médicaux partagés (appuyées
sur le socle applicatif commun « GRS »), est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Cegedim 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 10 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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Décision du 10 décembre 2013portant agrément du groupement d’intérêt économique
Chorégie pour l’hébergement d’applications utilisées et confiées par ses membres et gérant
des données de santé à caractère personnel
NOR : AFSX1330904S

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 15 octobre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 novembre 2013,
Décide :
Article 1er
Le groupement d’intérêt économique Chorégie est agréé en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel pour l’hébergement d’applications confiées par ses membres et gérant
des données de santé à caractère personnel.
Article 2
Le groupement d’intérêt économique Chorégie 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 10 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 10 décembre 2013portant agrément du centre hospitalier universitaire de Nice
pour une prestation de mise à disposition, d’exploitation et de gestion d’une plate-forme
technique destinée à héberger des applications contenant des données de santé à caractère
personnel, confiées par ses partenaires
NOR : AFSX1330905S

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 12 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 novembre 2013,
Décide :
Article 1er
Le CHU de Nice est agréé en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une prestation de mise à disposition, d’exploitation et de gestion d’une plate-forme technique
destinée à héberger des applications contenant des données de santé à caractère personnel,
confiées par ses partenaires.
Article 2
Le CHU de Nice 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 10 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 10 décembre 2013portant agrément de la société Pharmagest interactive pour le
service « TELE100T-APS (accès patient sécurisé) », prestation d’hébergement d’applications
gérées et administrées par le client et contenant des données de santé à caractère personnel
collectées à des fins de suivi médical
NOR : AFSX1330906S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 novembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 novembre 2013,
Décide :
Article 1er
La société Pharmagest interactive est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour le service « TELE100T-APS (accès patient sécurisé) », prestation d’hébergement
d’applications gérées et administrées par le client et contenant des données de santé à caractère
personnel collectées à des fins de suivi médical.
Article 2
La société Pharmagest interactive 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 10 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général
des ministères chargés
des affaires sociales
_

Délégation à la stratégie
des systèmes d’information en santé
_

Institut national du cancer
__

Instruction SG/DSSIS/INCa no 2013-378 du 13 novembre 2013relative à la description
du système d’information cible du dossier communicant de cancérologie (DCC)
NOR : AFSZ1329864J

Validée par le CNP le 25 octobre 2013. – Visa CNP 2013-208.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de décrire le système d’information cible du dossier
communicant de cancérologie (DCC) que chaque ARS devra mettre en place en collaboration
avec les réseaux régionaux de cancérologie à l’horizon 2015.
Mots clés : cancer – système d’information – DCC – ARS.
Références :
Circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie ;
Circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie ;
Référentiel national des réseaux régionaux, septembre 2007, INCa-Ministère de la santé-CNAM,
« Principales missions des réseaux régionaux » ;
INCa-ASIP Santé, « Dossier communicant de cancérologie (DCC) et dossier médical personnel
(DMP) », cadre national, octobre 2010.
Annexes :
Annexe I. – Exigences de qualité de la prise en charge en cancérologie (INCa).
Annexe II. – Questionnaire d’évaluation de l’état des lieux relatif à l’organisation et aux systèmes d’information pour la prise en charge en cancérologie par les établissements de santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le partage et l’échange de données de santé entre professionnels de santé, hospitaliers et
libéraux, constituent une obligation de la coordination des soins en particulier pour la prise en
charge des maladies chroniques ou d’épisodes de soins requérant l’intervention coordonnée de
nombreux professionnels autour du patient.
Dans le cas de la prise en charge des patients atteints de cancer, la mesure 34 du plan Cancer
2003-2007 prévoyait la création d’un dossier communicant de cancérologie (DCC), mis en œuvre
et développé par les réseaux régionaux de cancérologie (RRC). Le plan Cancer 2009-2013, dans sa
mesure 18, a prévu de déployer ce service comme un élément du dossier médical personnel (DMP).
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Sur la base de ces nouvelles orientations, des travaux ont été conduits depuis 2011 par l’ASIP
Santé et l’INCa avec le concours de sept régions pilotes 1 dans le but de définir les éléments d’un
système d’information en cancérologie et de déterminer les conditions techniques de sa mise
en œuvre. Sur le fondement de ces travaux, une concertation pilotée par la DSSIS et élargie à
l’ensemble des ARS (CMSI et correspondants cancer) a permis de définir une cible fonctionnelle et
technique.
La présente instruction a pour objet de décrire le système d’information cible du DCC que
chaque ARS devra mettre en place en collaboration avec les réseaux régionaux de cancérologie à
l’horizon 2015.
1. Description du processus à informatiser
Le parcours de soins en cancérologie est complexe et varié. Le DCC vise à en informatiser les
différentes étapes. Une fois le diagnostic posé, la proposition thérapeutique est élaborée en réunion
de concertation pluridisciplinaire (RCP) :
–– diagnostic : le diagnostic est établi le plus souvent sur la base du compte rendu d’anatomocytopathologie (CR-ACP), du compte rendu opératoire (CRO), et des résultats du bilan d’extension
(imagerie et biologie essentiellement) permettant également de définir le stade du cancer ;
–– dispositif d’annonce (1er temps) : annonce du diagnostic au patient au moment opportun et au
plus tard lors de la présentation du PPS ;
–– inscription en RCP par le médecin en charge du patient : consultation de l’offre en matière de
RCP, dont les RCP de recours, et choix d’une RCP pour l’inscription du dossier ;
–– préparation de la fiche RCP en amont de la RCP par le médecin en charge du patient : la fiche
RCP est un document structuré dont le préremplissage doit pouvoir être réalisé par l’extraction
des informations contenues dans d’autres documents dont le CR-ACP, ce qui permet d’éviter les
resaisies et de garantir ainsi l’intégrité du contenu et la traçabilité des auteurs ;
–– proposition thérapeutique : discussion du dossier du patient en RCP, finalisation de la fiche
RCP par l’enregistrement de la proposition de prise en charge, et production d’un programme
personnalisé de soins (PPS). La fiche RCP est envoyée au médecin traitant et aux autres
médecins assurant la prise en charge du patient ;
–– dispositif d’annonce (2e temps) : annonce de la proposition thérapeutique issue de la RCP pour
validation de la décision de traitement ;
–– présentation du PPS au patient : éventuelles modifications du PPS pour tenir compte des préférences du patient et de sa situation personnelle, envoi du PPS actualisé au médecin traitant et
aux autres médecins de la prise en charge, remise du PPS au patient ;
–– prise en charge de la phase aiguë du traitement : partage des documents utiles entre les différents acteurs de la prise en charge en collaboration avec le médecin traitant (réactualisation du
PPS, comptes rendus de chimiothérapie et radiothérapie, compte rendu opératoire, etc.) ;
–– prise en charge de l’après-traitement : à l’issue de la phase aiguë, proposition du programme
personnalisé de l’après-traitement (PPAT) au patient, communication du PPAT au médecin
traitant et éventuellement à d’autres professionnels de santé, coordination de la prise en
charge de l’après-traitement par le médecin traitant en collaboration avec l’équipe hospitalière
référente, réactualisation du PPAT en fonction de l’évolution de l’état du patient ;
–– remontée des données permettant l’observation et le suivi de l’activité pour le pilotage local,
régional, et national de l’offre de soins en cancérologie, ainsi que la veille sanitaire, l’épidémiologie, l’évaluation des pratiques et des politiques publiques, dont l’évaluation de la qualité
des prises en charge, des programmes de prévention, de dépistage, et plus largement de lutte
contre le cancer.
Ce processus s’inscrit dans une approche globale de la coordination des soins. Aussi, afin de
pouvoir être accessibles aux professionnels de santé autorisés par le patient ayant à intervenir en
temps réel dans sa prise en charge, et ceci quelle que soit la mobilité du patient, les documents du
DCC (CR-ACP, CRO, fiche RCP, PPS, PPAT) doivent pouvoir être échangés par messagerie sécurisée
(MSSanté ou autre) et partagés dans le DMP.
1

Alsace, Aquitaine, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Picardie, et Rhône-Alpes.
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2. Caractéristiques de la cible DCC-DMP 2015
Compte tenu des objectifs auxquels le DCC doit répondre, la cible DCC-DMP devra satisfaire un
ensemble de caractéristiques techniques et fonctionnelles. Cette cible est la traduction des exigences
de qualité de la prise en charge en cancérologie édictées par l’INCa rappelées en annexe I du
document.
L’objectif au plan des SI est de garantir que 100 % des patients atteints de cancer bénéficient
d’un passage en RCP donnant lieu à une fiche RCP informatisée, structurée, comportant les items
minimaux définis par l’INCa et conforme au cadre d’interopérabilité spécifié par l’ASIP Santé, et un
PPS informatisé suivant le contenu minimum défini par l’INCa et conforme au cadre d’interopérabilité spécifié par l’ASIP Santé.
Ces documents doivent être versés dans le DMP si le patient en possède un, et/ou être transmis
par messagerie sécurisée au médecin traitant et aux autres professionnels de santé impliqués dans
la prise en charge du patient.
Ceci doit être réalisé dans un contexte réglementaire propre au respect du cadre transversal
commun à la coordination des soins.
a) Exigences réglementaires propres au respect du cadre transversal commun
à l’organisation de la coordination des soins et à la gestion des parcours
Réglementation générale de l’informatisation des données de santé : respect des droits du
patient, traçabilité de l’information, information préalable, exercice du droit d’opposition, recueil du
consentement.
Sécurité et confidentialité : respect des critères juridiques de l’hébergement des données de santé
à caractère personnel, intégration dans un espace de confiance, prise en compte de la politique
générale de sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S).
Identification des acteurs à partir d’un référentiel reconnu (RPPS pour les professionnels de santé,
FINESS pour les établissements), authentification des professionnels de santé et des établissements
à partir des services CPS (cartes et certificats) ou dispositifs reconnus comme équivalents, identification des patients par l’INS lorsqu’il sera disponible, ou l’INS-c, ou à défaut un identifiant local ou
des traits d’identité.
Partage et échange de données : DMP-compatibilité pour l’envoi des documents dans le DMP en
accord avec le cadre d’interopérabilité et/ou utilisation d’une messagerie sécurisée (MSSanté ou
autre) pour les échanges de documents ou de données de santé à caractère personnel entre professionnels de santé.
b) Exigences nécessaires à la prise en charge en cancérologie
Outre les composants permettant le partage et l’échange des données de santé à caractère
personnel (DMP et messagerie sécurisée de santé), l’informatisation du processus décrit au
paragraphe 1 exige la mise en place des composants suivants :
–– un annuaire national des RCP : service mis à disposition par l’ASIP Santé, administré par les
régions (pour la déclaration et la réactualisation) décrivant de manière homogène et pour
chacune des régions l’organisation (technique, logistique, référentiels utilisés, etc.) et la composition de ces réunions ;
–– des modules de planification et de gestion des RCP couvrant des fonctions :
–– de programmation des sessions ;
–– d’inscription des patients ;
–– des modules de spécialité communicants permettant :
–– la préparation de la fiche RCP (accès aux documents nécessaires tels que le CR-ACP, le CRO,
les résultats du bilan d’extension ou de réévaluation) ;
–– la production des documents clés du parcours en cancérologie (fiche RCP, PPS) suivant les
modèles de contenu métier définis par l’INCa et conformes au cadre d’interopérabilité spécifié
par l’ASIP Santé ;
–– un composant national de suivi de l’activité en cancérologie permettant la production des
statistiques d’activité de RCP avec remontée régionale (RRC, ARS) et nationale (DGOS, INCa)
selon le contenu défini par l’INCa et le format d’export spécifié par l’ASIP Santé. Une partie des
données pourra être mobilisée dans le cadre du recueil de l’indicateur RCP de la HAS (IPAQSS) ;
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–– un composant national d’observation épidémiologique en cancérologie permettant la remontée
de données cliniques à partir des documents structurés (CR-ACP, fiche RCP, PPS) à des fins de
surveillance pour la veille sanitaire (InVS), d’évaluation des politiques publiques de lutte contre
le cancer – dont le dépistage organisé (DGS) – et d’évaluation des pratiques et de l’organisation
des prises en charge (INCa).
3. Les solutions à la cible
Toutes les solutions permettant l’informatisation du processus selon les fonctionnalités développées précédemment, vérifiant les exigences réglementaires, et conformes au cadre d’interopérabilité de l’ASIP Santé sont considérées comme étant à la cible.
Elles peuvent être :
–– intégrées dans les outils métier utilisés par les professionnels de santé par extension du dossier
patient informatisé (LGC ou SIH) ;
–– externalisées et accessibles en mode web via une plateforme régionale portée par la région
(RRC/GCS/ENRS/ARS) ou par un industriel qui propose des services en ligne.
Par ailleurs, la cible DCC-DMP devra intégrer à terme la production d’un PPS et d’un PPAT structurés, comportant les items minimaux définis par l’INCa. Les modules de spécialité communicants
devront donc évoluer pour permettre la production de ces documents dans des formats structurés conformes au cadre d’interopérabilité spécifié par l’ASIP Santé. La structuration des données
du DCC devra également permettre la mise à disposition de services à valeur ajoutée (aide à la
décision pour la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques et l’inclusion dans les
essais thérapeutiques).
4. Construction des trajectoires régionales pour atteindre la cible
La cible nationale DCC-DMP étant spécifiée, il appartient à chaque ARS de définir en collaboration
avec les réseaux régionaux de cancérologie la solution ou la combinaison de solutions qui lui paraît
la plus à même d’atteindre le résultat attendu à l’horizon 2015.
Pour ce faire, il apparaît hautement souhaitable que chaque ARS procède à un état des lieux des
conditions dans lesquelles sont organisés l’échange et le partage d’informations en cancérologie et
de façon générale évalue l’écart à la cible décrite au paragraphe 2. Il appartient à chaque ARS de
déterminer les modalités de réalisation de son état des lieux.
À toutes fins utiles, un modèle de questionnaire à remplir par les établissements est proposé en
annexe II du document, dont l’agrégation au niveau régional permettra de caractériser l’existant.
Une fois l’état des lieux réalisé, chaque ARS devra, en concertation avec les acteurs concernés,
déterminer une trajectoire lui permettant d’atteindre la cible définie à l’horizon 2015.
Cette trajectoire pourra être fondée sur le déploiement au sein des établissements de santé de
modules DCC intégrés aux logiciels des professionnels de santé (LPS) et communicants avec leur
environnement. Dans cette hypothèse, l’ARS devra conduire une politique active d’incitation auprès
des établissements en s’appuyant notamment sur le programme hôpital numérique. Parallèlement,
une action de communication sera menée par l’ASIP Santé auprès des éditeurs afin de promouvoir
le développement d’une offre logicielle permettant de faire évoluer les LPS et notamment les SIH.
De façon complémentaire ou alternative, l’ARS pourra faire le choix d’appuyer le déploiement
du DCC sur une plateforme régionale selon un modèle expérimenté par certaines régions depuis
2006. Dans ce cadre, un recensement des solutions sera mis à la disposition des ARS avant la fin
2013. Afin de procéder de façon exhaustive et équitable à ce recensement, l’ASIP Santé et l’INCa
diffuseront sous peu un questionnaire destiné aux MOA régionales et aux RRC pour leur permettre
de décrire de façon standardisée les solutions de plateforme disponibles.
Il convient de rappeler que les coûts d’informatisation sont supportés par les régions. Il est donc
indispensable d’évaluer les coûts au niveau global, en intégrant la construction d’une solution, son
déploiement, sa maintenance et ses évolutions. Il est donc recommandé aux régions qui ne seraient
pas à la cible de privilégier les solutions existantes.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
La directrice générale
de l’Institut national du cancer,
	A. Burstin
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ANNEXE I

EXIGENCES DE LA CIBLE DCC 2015 ET CRITÈRES QUALITÉ
DES PARCOURS EN CANCÉROLOGIE
Le parcours de soins en cancérologie est complexe et varié. Dans sa cible 2015, le DCC vise à en
informatiser certaines étapes clés : diagnostic, inscription en RCP et préparation de la fiche RCP,
décision thérapeutique, annonce du diagnostic et proposition de prise en charge.
Compte tenu de ses finalités, la cible 2015 devra satisfaire un ensemble de critères spécifiques
à la cancérologie en s’inscrivant dans un cadre législatif et réglementaire (notamment le dispositif
des autorisations pour le traitement du cancer et les dispositifs d’accompagnement du patient).
Références réglementaires d’activités de soins de traitement du cancer
Circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie.
Décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à
l’activité de soins de traitement du cancer.
Décret n° 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables à l’activité de soins de traitement du cancer.
Circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie.
Référentiel national des réseaux régionaux, septembre 2007, INCa-Ministère de la santéCNAM, « Principales missions des réseaux régionaux ».
Critères d’agrément du code de la santé publique article R. 6123-87, relatifs aux pratiques
thérapeutiques (chirurgie des cancers, radiothérapie externe et chimiothérapie).
Plan Cancer 2009-2013, action 18.3, relative au partage des données médicales entre
professionnels de santé. Mesure 20, relative à la spécialité d’anatomopathologie en lien avec
la mesure 7, relative au système de surveillance des cancers.
Autorisation du traitement du cancer – Conditions transversales de qualité et critères
d’agréments, http://www.e-cancer.fr/soins/la-structuration-de-loffre-de-soins/autorisationsen-cancerologie.
Lors de leur mise en œuvre au sein du DCC, ces critères se déclinent en processus organisationnels ou en documents définis par un nombre minimum d’items, par des modalités de production
et de transmission.
Offre de réunion de concertation pluridisciplinaire
Égalité d’accès à l’information pour les professionnels de santé : 100% de l’offre RCP validée par
les RRC est accessible et reprend les modalités d’organisation et de description de celles-ci.
La centralisation de l’information sur l’offre RCP, via l’annuaire national, ne remet pas en cause la
prise en charge de proximité du patient qui doit être privilégiée.
Réunion de concertation pluridisciplinaire
Mesure transversale de qualité : 100% des patients atteints de cancer bénéficient d’un passage en
RCP, appuyé sur la pluridisciplinarité, sur l’utilisation de référentiels validés et donnant lieu à une
fiche RCP contenant des informations de diagnostic anatomopathologique. 100% des médecins
traitants ont accès à la fiche RCP de leurs patients atteints de cancer.
La stratégie thérapeutique qui résulte de la RCP doit être communiquée en articulation avec la
médecine de ville afin d’assurer la coordination et la continuité des soins.
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Dispositif d’annonce
Mesure transversale de qualité : 100% des patients ont accès au dispositif d’annonce pour leur
soumettre la proposition thérapeutique à l’issue de la RCP.
Apporter une réponse adaptée aux attentes du patient grâce au dispositif d’annonce pour formaliser par écrit la proposition thérapeutique.
Programme personnalisé de soins
Mesure transversale de qualité – Personnalisation de la prise en charge : 80 % des patients au
moins, doivent bénéficier d’un programme personnalisé de soins dès le début de leur prise en
charge. Le PPS détaille l’accès aux équipes impliquées dans les soins de support.
Le PPS est établi en relais immédiat du dispositif d’annonce. Il formalise la proposition de
prise en charge thérapeutique. C’est un outil indispensable de personnalisation, qui se compose
d’informations de prise en charge en soins spécifiques et de support, d’accompagnement social et
médico-social.
Recueil de données
Système de surveillance des cancers : recueil des données d’activité de soins permettant de
réaliser les tableaux de bord régionaux de cancérologie, recueil des données pour le développement du système de surveillance des cancers sur la base des données médicales de la fiche RCP.
Améliorer le dispositif de recueil d’informations pour faciliter l’analyse régionale des données
relatives aux soins. Ces informations doivent être transmises aux acteurs de la santé publique par
les acteurs de la coordination et de l’organisation des soins.
Améliorer le dispositif actuel de calcul d’incidence des cancers, élargi à l’ensemble du territoire. Les informations recueillies sont utiles aux études environnementales ou à l’évaluation des
politiques de dépistage ou encore à l’infléchissement des politiques de soins.
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ANNEXE II

ÉTAT DES LIEUX RELATIF À L’ORGANISATION
ET AUX SYSTÈMES D’INFORMATION DE LA PRISE EN CHARGE EN CANCÉROLOGIE
Questionnaire à destination des établissements de santé
Aide à l’exploitation des réponses

Identité
1. Préciser le FINESS géographique :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Préciser le nom de votre établissement :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Préciser la localisation de votre établissement (ville) :

––––––––––––––––––

4. Préciser la catégorie de votre établissement (1 seule réponse) :
–– public – CHR
–– public – CHU
–– public – CH
–– public – autre (préciser) ...............................................................
–– ESPIC – CLCC
–– ESPIC – autre (préciser)
–– privé lucratif – SSR
–– privé lucratif – soins courte et longue durée
–– privé – autre (préciser)











5. C
 haque année combien de nouveaux patients (file active) atteints
de cancer sont pris en charge dans votre établissement ? ...........
Production de soins (général)
6. Votre établissement dispose-t-il :
–– d’un dossier patient informatisé (DPI) ?
–– oui (préciser le nom de l’éditeur et du logiciel, une liste est
disponible en annexe) .............................................................. 
–– non

–– si oui, la version installée est-elle DMP-compatible ?
–– oui directement

–– oui indirectement (proxy/passerelle/EAI)

–– non

–– d’un dossier de spécialité informatisé pour la cancérologie ?
–– oui (préciser le nom de l’éditeur et du logiciel)

..................................................................................................... 
–– non

–– d’un logiciel d’anatomo-cytopathologie ?
–– oui (préciser le nom de l’éditeur et du logiciel,
une liste est disponible en annexe) 		 
–– non

Préciser le nom de l’éditeur et le nom du logiciel de gestion

administrative des malades (GAM – une liste est disponible en
annexe)
................................................................................................................

(Production de soins)
Les informations générales sur
l’informatisation de la production de
soins sont des éléments de contexte
importants notamment pour identifier les opportunités d’intégration des
fonctions « cancer » dans les outils
métier (par exemple, si le DPI est une
solution d’un éditeur important sur
le marché des solutions en cancérologie ou si un changement logiciel est
prévu).
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7. S
 i vous avez prévu des évolutions à court ou moyen terme de votre
système d’information, préciser le changement prévu, l’échéance
et, le cas échéant, la solution cible.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)
8. Votre établissement organise-t-il des RCP ?
–– oui
–– non




Si votre établissement n’organise pas de RCP, passez directement à
la question 31
9. C
 ombien de RCP votre établissement organise-t-il chaque
année ? .................................................................................................
Préciser le nombre de RCP de recours (cancers rares)
..............................................................................................................
10. Q
 uelle est la part des RCP organisées par votre établissement qui
impliquent directement des professionnels de santé (membres de
la RCP, médecins demandeurs...) exerçant dans d’autres établissements ou en ville ?
–– quelques RCP seulement

–– la plupart des RCP

11. P
 our la planification des sessions de RCP, votre établissement
utilise-t-il une solution informatisée ?
–– oui (préciser)
–– une solution régionale mise à disposition par le RRC

–– une solution mutualisée entre plusieurs établissements de
santé (préciser le nom de l’éditeur de la solution et le nom de
la solution) ................................................................................. 
–– la solution de gestion d’agenda de l’établissement

–– une autre solution (préciser le nom de la solution).............. 
–– non

(10) La réponse à cette question peut
influencer les choix stratégiques d’un
établissement : en effet, l’opportunité
d’intégrer les fonctions « cancer »
dans les outils métier sera d’autant
plus grande que les RCP impliqueront
majoritairement des professionnels
de santé de l’établissement organisateur. À l’inverse, si de nombreux
professionnels de santé n’exerçant
pas dans l’établissement sont impliqués, le maintien d’une solution
régionale dans un premier temps
pourrait être pertinent, avant que des
outils communicants soient déployés
auprès de l’ensemble des acteurs.

12. P
 our l’inscription des patients en RCP, quelles sont les modalités
proposées par votre établissement ? (plusieurs réponses possibles)
–– mail

–– mail sécurisé

–– téléphone

–– courrier papier

–– fax

–– inscription directe par le médecin demandeur dans une solution
régionale mise à disposition par le RRC

–– inscription directe par le médecin demandeur dans une solution
mutualisée entre plusieurs établissements de santé (préciser le
nom de la solution)....................................................................... 
–– inscription directe par le médecin demandeur dans le SIH, par
exemple dans la solution de gestion d’agenda de l’établissement

–– autre (préciser)............................................................................... 
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13. P
 our la production des fiches RCP, votre établissement utilise-t-il
une solution informatisée ?
–– oui (préciser)
–– une solution régionale mise à disposition par le RRC

–– une solution mutualisée entre plusieurs établissements

de santé (préciser le nom de la solution et l’éditeur)
.....................................................................................................
–– le dossier patient informatisé de votre établissement
–– un dossier de spécialité de votre établissement
–– une autre solution (préciser le nom de la solution)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
–– non (préciser)
–– outils bureautiques généralistes (Word, Excel...)
–– papier





(13) La consolidation de ces informations au niveau régional permettra
de disposer d’une vision précise de
l’équipement des établissements
autorisés pour la prise en charge en
cancérologie et en particulier de la
répartition entre les établissements
utilisant une solution régionale et/ou
mutualisée, les établissements utilisant leur DPI ou un dossier de spécialité et les établissements ne disposant
pas de solution informatisée.




14. C
 ette solution est-elle également utilisée pour les patients non
pris en charge dans l’établissement ?
–– oui

–– non (préciser quelle est dans ce cas la solution utilisée)

.........................................................................................................
15. Quel est environ :
–– le nombre de fiches RCP produites par an dans l’établissement ?
........................................................................................................
–– le nombre de fiches RCP produites par an par l’établissement
dans une solution informatisée (hors outils bureautiques
généralistes) ?
.........................................................................................................

(15) La consolidation de ces informations au niveau régional permettra
de mesurer la marche à franchir pour
atteindre l’un des objectifs de la cible
DCC 2013-2015 : 100 % des fiches RCP
informatisées.

Si votre établissement ne produit pas de fiche RCP dans une solution
informatisée, passez directement à la question 31
16. Q
 uels sont les modèles de document utilisés pour la fiche RCP
informatisée ? (plusieurs réponses possibles)
–– modèles proposés par le RRC
–– modèles proposés par le 3C
–– modèles spécifiques à l’établissement
–– autres modèles (préciser) .......................................................
–– aucun modèle







17. L
 es fiches RCP contiennent-elles les items minimaux définis par
l’INCa ?
–– oui

–– non

18. C
 ombien (environ) de modèles différents de fiches RCP spécialisées utilisez-vous ? (par organe, appareil, type de population...)
.........................................................................................................
19. L
 es médecins inscrivant les patients en RCP sont-ils généralement en capacité de produire une fiche RCP informatisée ?
–– oui, les fiches RCP sont en général préparées et saisies
avant la RCP par le médecin ayant inscrit le patient

–– non, les fiches RCP sont en général saisies par
le secrétariat RCP après la RCP à partir des documents
papiers apportés en RCP

–– Autre (préciser) ......................................................................... 

(19) La consolidation de ces informations au niveau régional permettra
de mesurer la marche à franchir
pour atteindre l’un des objectifs de
la cible DCC 2013-2015 : permettre
à tout professionnel de santé de
produire, lire, échanger et partager
les documents clés de la cancérologie avec d’autres professionnels
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20. L
 es informations nécessaires au médecin et/ou au secrétariat qui
prépare la fiche RCP sont-elles accessibles :
–– par mail

–– par messagerie sécurisée

–– par courrier papier

–– par fax

–– via le DMP

–– via le dossier patient informatisé ou un dossier
de spécialité de l’établissement

–– via la solution régionale mise à disposition par le RRC

–– via la solution mutualisée entre plusieurs établissements
de santé

–– autre (préciser) ............................................................................. 
21. L
 a solution informatisée utilisée pour la production des
fiches RCP est-elle interfacée avec les solutions informatisées
suivantes ? (plusieurs réponses possibles)
–– logiciel d’imagerie
–– logiciel de biologie
–– logiciel d’anatomo-cytopathologie
–– messagerie sécurisée
–– agenda
–– DMP (DMP compatibilité)








de santé en tout point du territoire.
(20) La consolidation de ces informations au niveau régional permettra
de mesurer l’accessibilité des
documents médicaux utiles à la prise
en charge en cancérologie.

(21) La consolidation de ces informations au niveau régional permettra
de mesurer la marche à franchir en
termes d’intégration : une solution
interfacée avec les logiciels des différents services de l’établissement
présente un intérêt majeur en termes
d’ergonomie et de facilité d’utilisation pour les professionnels de santé.
Il en va de même pour l’intégration
des fonctions communicantes (DMP/
messagerie sécurisée).

22. L
 a solution informatisée utilisée pour la production des fiches
RCP permet-elle de respecter le cadre d’interopérabilité des
systèmes d’information de santé (CI-SIS) ?
–– oui

–– non

23. L
 a solution informatisée utilisée pour la production des fiches
RCP gère-t-elle l’identifiant national de santé (INS) ?
–– oui

–– non

24. C
 omment est gérée l’authentification des utilisateurs dans la
solution informatisée utilisée pour la production des fiches RCP ?
–– carte CPS

–– identifiant/mot de passe

–– certificat d’établissement

–– autre (préciser) ............................................................................. 
25. L
 e cas échéant (données hébergées à l’extérieur de votre établissement), l’hébergement des données fait-il l’objet d’un agrément
par le ministère de la santé ?
–– oui

–– non

–– non applicable (préciser pourquoi) ............................................ 

(25) Les réponses à cette question
doivent permettre de mettre en
évidence, le cas échéant, les besoins
de mise en conformité réglementaire
de certaines solutions.

26. L
 e cas échéant (données hébergées à l’extérieur de votre établissement), sous quelle forme le consentement du patient
à l’hébergement de ses données de santé est-il recueilli ?
–– consentement écrit du patient

–– case à cocher dans la solution

–– autre (préciser) ............................................................................. 
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27. C
 omment la fiche RCP est-elle mise à disposition du médecin
traitant ? (plusieurs réponses possibles)
–– par mail
–– par messagerie sécurisée
–– par courrier papier
–– par fax
–– via le DMP
–– via le dossier patient Informatisé ou un dossier de spécialité
de l’établissement
–– via la solution régionale mise à disposition par le RRC
–– via la solution mutualisée entre plusieurs établissements
de santé
–– autre (préciser) .............................................................................







(27) La consolidation de ces informations au niveau régional permettra de
mesurer le niveau de respect d’une
exigence métier du Plan cancer 100% des médecins traitants ont
accès à la fiche RCP de leurs patients
atteints de cancer, et d’apporter des
précisions sur les modalités de mise
en œuvre de cette exigence.






28. O
 ù est conservée la fiche RCP suite à la décision thérapeutique ?
(plusieurs réponses possibles)
–– dans le dossier papier du patient

–– dans le dossier patient informatisé ou un dossier de spécialité
de l’établissement

–– dans la solution régionale mise à disposition par le RRC

–– dans la solution mutualisée entre plusieurs établissements de
santé

–– autre (préciser) ............................................................................. 

(28) La consolidation de ces informations au niveau régional permettra
de mesurer la marche à franchir
pour garantir le respect d’une des
exigences qualité dans le cadre de
la prise en charge en cancérologie,
à savoir la conservation des fiches
RCP dans le dossier du patient de
l’établissement.

29. Q
 uel est le coût d’investissement (en K€) des solutions informatisées utilisées par l’établissement pour la prise en charge des
patients atteints de cancer ?.............................................................
30. Q
 uel est le coût d’exploitation (en K€) des solutions informatisées utilisées par l’établissement pour la prise en charge des
patients atteints de cancer ? ............................................................
Programme personnalisé de soins (PPS)
31. Q
 uel est environ :
–– le nombre de PPS produits par an pour les nouveaux patients
de l’établissement ?.......................................................................
–– le nombre de PPS produits par an pour les nouveaux patients
de l’établissement dans une solution informatisée (hors outils
bureautiques généralistes) ? ........................................................

(31) La consolidation de ces informations au niveau régional permettra
de mesurer la marche à franchir
pour atteindre l’un des objectifs de la
cible DCC 2013-2015 : 100 % des PPS
informatisés.

32. V
 otre établissement dispose-t-il d’une solution informatisée pour
la production du PPS ?
–– oui (préciser)
–– une solution régionale mise à disposition par le RRC

–– une solution mutualisée entre plusieurs établissements

–– de santé (préciser le nom de la solution)

.....................................................................................................
–– le dossier patient informatisé de votre établissement

–– un dossier de spécialité de votre établissement

–– une autre solution (préciser le nom de la solution) 		 
.....................................................................................................
–– non
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33. L
 e PPS respecte-t-il les recommandations de l’INCa ?
–– oui strictement
–– oui en partie
–– non





34. C
 omment est transmis le PPS au patient ?
(plusieurs choix possibles)
–– par mail
–– par courrier papier
–– par fax
–– via le DMP
–– il est remis sous format papier lors d’une consultation
–– autre (préciser) .............................................................................








Recueil de données de suivi d’activité en cancérologie
35. L
es solutions informatisées utilisées par l’établissement pour
la prise en charge en cancérologie permettent-elles d’extraire
automatiquement les données d’activité en cancérologie
de l’établissement ?
–– oui, pour toute l’activité

–– oui, pour une partie de l’activité (préciser)

.........................................................................................................
–– non


(34) La consolidation de ces informations au niveau régional permettra de
mesurer le niveau de respect d’une
exigence métier du plan Cancer 80% des patients au moins doivent
bénéficier d’un PPS, et d’apporter des
précisions sur les modalités de mise
en œuvre de cette exigence.

(Recueil de données)
Les informations sur le recueil de
données de suivi d’activité en cancérologie, ainsi que sur le recueil de
données d’observation, doivent
permettre de mesurer la marche
à franchir pour atteindre l’un des
objectifs de la cible DCC 2013-2015 :
améliorer le dispositif de recueil
d’information pour faciliter l’analyse
des données relatives aux soins et
pour améliorer la mise à disposition
des données pour le calcul de l’incidence des cancers.

36. L
 e cas échéant, à partir de quels documents de prise en charge
les données d’activité sont-elles extraites ?
–– comptes rendus anatomo-cytopathologie

–– comptes rendus opératoires

–– résultats biologiques

–– comptes rendus d’annonce

–– fiches RCP

–– PPS

–– autre

37. S
 ous quels formats et avec quels acteurs les données d’activité
sont-elles échangées ? (cochez les cases correspondantes)
ÉTABLISSEMENTS
associés

3C

RRC

ARS AUTRE

Fichier plat avec les données brutes
(type CSV) envoyé par mail
Fichier type Excel avec les données
retraitées envoyé par mail
Fichier mis à disposition directement
depuis une solution informatique
mutualisée
Rapport papier envoyé par courrier
Autre
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Recueil de données d’observation
38. L
es solutions informatisées utilisées par l’établissement pour
la prise en charge en cancérologie permettent-elles d’extraire
automatiquement des données à visée d’observation, de surveillance et de suivi épidémiologique ?
–– oui

–– non

39. L
 e cas échéant, à partir de quels documents de prise en charge
les données sont-elles extraites ?
–– comptes rendus anatomo-cytopathologie

–– comptes rendus opératoires

–– résultats biologiques

–– comptes rendus d’annonce

–– fiches RCP

–– PPS

– autre (préciser) ............................................................................... 

Souhaitez-vous ajouter un commentaire au sujet des solutions informatisées pour la prise
en charge en cancérologie (remarque, satisfaction, attente, etc.) ?
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

Circulaire interministérielle DGS/DUS/DGSCGC no 2013-374 du 26 septembre 2013
relative à l’élaboration du plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires
NOR : AFSP1326916C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 juillet 2013. – Visa CNP 2013-180.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : le plan zonal de mobilisation, volet sanitaire des plans zonaux de défense et de sécurité
dont le dispositif ORSEC zonal, a pour objectif de faire face aux situations ayant un impact exceptionnel sur l’offre et l’organisation des soins à l’échelle de la zone de défense et de sécurité.
Il permet la mise en place d’une organisation adaptée lors d’une situation ayant un impact sanitaire
exceptionnel, assurant l’expression rapide des besoins, ainsi que le suivi de la mobilisation et de la
répartition des moyens sanitaires humains et matériels mobilisés en renfort.
Mots clés : zone de défense – situation sanitaire exceptionnelle – offre de soins – personnel –
matériel – formation.
Références :
Code de la santé publique (notamment art. L. 3131-11, R. 3131-8 et suivants) ;
Loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Décret no 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations
sanitaires exceptionnelles.
Annexe : guide d’aide à la réalisation d’un plan zonal de mobilisation.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur à Messieurs les
préfets de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour information).
La présente circulaire a pour objet de présenter les modalités d’élaboration du plan zonal de
mobilisation, volet sanitaire des plans zonaux de défense et de sécurité, dont le dispositif ORSEC
zonal, introduit par la loi du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Le plan zonal de mobilisation a pour objectif de faire face aux situations ayant un impact exceptionnel sur l’offre et l’organisation des soins à l’échelle de la zone de défense et de sécurité.
Il identifie notamment :
–– la répartition et les modalités de mobilisation des moyens matériels mobiles au sein de la zone,
dits « tactiques », ainsi que les ressources humaines propres à la zone pouvant être mobilisées
en renfort ;
–– les modalités de suivi de l’offre de soins zonale, et notamment des capacités à prendre en
charge les pathologies induites par l’exposition à un risque NRBC-E ;
–– les modalités de mobilisation des moyens d’autres zones ou de l’État (stocks stratégiques de
produits de santé, réserve sanitaire) en renfort en cas de dépassement des capacités de la zone ;
–– le plan de formation et d’entraînement des acteurs de la santé au sein de la zone.
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Il est préparé par le directeur général de l’ARS de zone, en concertation avec les ARS de la zone,
le préfet de zone et l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS),
sur la base du guide d’aide à la réalisation d’un plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires
de la zone de défense et de sécurité que nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint.
Chaque préfet de zone arrête son plan zonal de mobilisation, après avis du comité de défense de
zone mentionné à l’article R. 1311-25 du code de la défense, d’ici à la fin de l’année 2014.
Chaque préfet de zone de défense et de sécurité veillera à la diffusion de ce plan auprès des
préfets de département concernés et chaque directeur général d’ARS de zone auprès des directeurs
généraux d’ARS concernés.
Vous veillerez à nous tenir informés des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer à
l’élaboration de ce plan.
		
Pour la ministre des affaires sociales
		
et de la santé et par délégation :
		
Le directeur général de la santé,
		Dr J.-Y. Grall
Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
	M. Papaud
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ANNEXE

GUIDE D’AIDE À LA RÉALISATION D’UN PLAN ZONAL
DE MOBILISATION
Sommaire
I. – LE CONTENU DU PLAN ZONAL DE MOBILISATION
1. Répartition et mobilisation des ressources humaines du système de santé et des moyens
matériels mobiles au sein de la zone
a) Le personnel
b) Le matériel
2. Suivi de la mobilisation de l’offre de soins zonale en situation exceptionnelle
3. Modalités de mobilisation des moyens de l’État en renfort en cas de dépassement des moyens
zonaux du système de santé
a) Les stocks stratégiques de produits de santé de l’État
b) La réserve sanitaire
4. Plan de formation et d’entraînement des intervenants du système de santé
5. Cohérence zonale des plans de réponse
II. – LES MODALITÉS D’ÉLABORATION DU PLAN ZONAL DE MOBILISATION
1. Modalités techniques
2. Modalités administratives
Annexe 1. – Renforcement
Annexe 2. – Modalités

de l’offre de soins sur le territoire national

de mobilisation des moyens tactiques

Annexe 3. – Procédure de recours aux produits et équipements de santé issus des stocks stratégiques
nationaux de l’État
Annexe 4. – Procédure
Annexe 5. – Plan

de recours à la réserve sanitaire

de formation zonal
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Le plan zonal de mobilisation, volet sanitaire des plans zonaux de défense et de sécurité, a pour
objectif de faire face aux situations ayant un impact exceptionnel sur l’offre et l’organisation des
soins à l’échelle de la zone (de défense et de sécurité).
Il est introduit par l’article 25 de la loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires.
Son contenu et les modalités de sa réalisation sont précisés par le décret no 2013-15 du
7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles.
Chaque agence régionale de santé (ARS) de zone est responsable de la déclinaison et de la mise
en œuvre du plan zonal de mobilisation sur son territoire.
I. – LE CONTENU DU PLAN ZONAL DE MOBILISATION
Le plan zonal de mobilisation identifie notamment :
–– la répartition et les modalités de mobilisation des moyens matériels mobiles au sein de la zone,
dits « tactiques », ainsi que les ressources humaines propres à la zone pouvant être mobilisées
en renfort ;
–– les modalités de suivi de l’offre de soins zonale, et notamment des capacités à prendre en
charge les pathologies induites par l’exposition à un risque NRBC-E (nucléaire, radiologique,
biologique, chimique, explosion) ;
–– les modalités de mobilisation des moyens d’autres zones ou de l’État (stocks stratégiques de
produits de santé, réserve sanitaire) en renfort en cas de dépassement des capacités de la zone ;
–– le plan de formation et d’entraînement des acteurs de la santé au sein de la zone.
Il définit le cadre permettant d’assurer la cohérence des plans de réponse de la zone, avec :
–– les orientations nationales en termes d’organisation de la réponse sanitaire face à une situation
exceptionnelle ;
–– les moyens de santé, conventionnels ou NRBC-E, disponibles et mobilisables au niveau zonal
et au niveau national ;
–– les ressources spécifiques des partenaires (expertise ou moyens techniques) intervenant au
niveau de la zone (centres antipoison-toxicovigilance [CAP-TV], laboratoires spécialisés, etc.).
Il permet la mise en place d’une organisation adaptée lors d’une situation ayant un impact
sanitaire exceptionnel, assurant l’expression rapide des besoins, ainsi que le suivi de la mobilisation et de la répartition des moyens attribués en renfort.
1. Répartition et mobilisation des ressources humaines du système de santé
et des moyens matériels mobiles au sein de la zone
Les moyens dits « tactiques » sont constitués par les matériels et équipements mobiles dont sont
dotés les établissements de santé sièges de SAMU ou de SMUR pour assurer la gestion des situations
ayant un impact sanitaire exceptionnel. Ils comprennent notamment les postes sanitaires mobiles
(PSM 1 et PSM 2) dotés de médicaments pour répondre aux menaces biologiques, chimiques et à
terme radiologiques, ainsi que différents équipements (unités mobiles de décontamination hospitalière, respirateurs…).
Dans le cadre du plan zonal de mobilisation, l’ARS de zone doit, en lien avec l’établissement de
préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) et en étroite concertation avec les ARS
de la zone :
–– concernant les moyens humains :
–– recenser les professionnels de santé, leur statut et leur positionnement, à l’aide notamment
du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;
–– identifier les modalités de mobilisation des professionnels de santé susceptibles de participer
à des missions spécifiques dans le cadre de l’activation de ce plan ;
–– concernant les moyens tactiques mobiles :
–– recenser leur état et leur positionnement, à l’aide notamment de l’application développée à
terme au sein de l’outil informatique SISAC et son module de gestion des stocks tactiques ;
–– identifier la répartition géographique la plus pertinente au regard des besoins potentiels
(bassins de population, cartographie des risques…) ;
–– organiser la répartition et la mobilisation de ces moyens humains et matériels tactiques mobiles
en situation exceptionnelle : modalités de mobilisation, secteurs de mobilisation préférentiels et
organisation des transports sur le(s) site(s) de destination.
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a) Le personnel
Avant tout recours à la réserve sanitaire, les possibilités de renfort par les acteurs du système
de santé de la zone sont à envisager. Il s’agit notamment des professionnels de santé actifs, des
acteurs administratifs ou techniques participant aux missions du système de santé de la zone, des
professionnels de santé ou autres acteurs retraités et étudiants.
En premier lieu, cette mobilisation va reposer sur les dispositifs de mobilisation existant au sein
des structures de santé directement impactées, notamment par l’intermédiaire des plans blancs
pour les établissements de santé et des plans bleus pour les établissements médico-sociaux.
Dans un deuxième temps, les ressources de la zone peuvent être sollicitées. Aussi, le plan zonal
de mobilisation pour faire face aux situations ayant un impact sanitaire exceptionnel doit identifier
les modalités de mobilisation et d’intervention de ces professionnels de santé, à l’échelon zonal, en
cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Chaque ARS de zone, en lien avec les ARS et les établissements de santé de sa zone, est ainsi
chargée de :
–– recenser les acteurs du système de santé de la zone susceptibles d’être mobilisés en renfort ;
–– préparer le cadre permettant d’assurer la rémunération et la couverture juridique de ces
personnels dont la mobilisation serait effective hors du cadre réglementaire de l’EPRUS et de
la réserve sanitaire : élaboration de conventions entre établissements pour les fonctionnaires
ou de contrats simplifiés permettant l’intervention dans un ou plusieurs établissements de
santé, voire plusieurs départements, pour les personnes issues du secteur privé, retraitées ou
étudiantes, recours à la réquisition par le préfet territorialement compétent, le cas échéant. Les
établissements de santé doivent disposer des « formats contractuels » adéquats permettant de
faire appel ponctuellement et pour une courte durée aux personnels d’autres établissements en
cas de besoin ;
–– identifier les modalités d’intervention des SMUR d’un département vers un autre département
ou dans un pays frontalier, dans le cadre du réseau des urgences.
Les documents contractuels pour l’emploi de personnels sont propres à l’organisation des
ressources humaines de chaque établissement de santé. Les dispositions permettant l’emploi de
personnels extérieurs à l’établissement, de manière temporaire en réponse à une situation sanitaire
exceptionnelle, doivent être prévues dans les plans blancs de chaque établissement.
Les différentes situations amenant à renforcer l’offre de soins sur le territoire national et les
modalités correspondantes sont décrites en annexe 1.
b) Le matériel
L’intégration de dispositions particulières dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) conclus entre les ARS et les établissements de santé, encadrant notamment le financement de l’acquisition, de l’entretien et du renouvellement des moyens matériels tactiques par les
dotations des missions d’intérêt général (MIG) dédiées financées par l’assurance maladie 1, doit
permettre aux ARS et aux ARS de zone de déterminer les conditions du maintien opérationnel de
ces matériels et de remise à niveau initial en cas de consommation ou d’altération.
Les modalités de suivi de ces matériels, par le recensement et la réalisation d’inspections notamment, sont définies entre l’ARS de zone et les ARS dans le cadre des conventions ARS de zone-ARS,
et dans le cadre de la convention entre l’ARS de zone et l’établissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires (EPRUS).
Les modalités de mobilisation de ces matériels selon les situations rencontrées et les contraintes
d’emploi associées sont définies dans le plan zonal de mobilisation sur la base des éléments identifiés en annexe 2. Il s’agira notamment de déterminer le circuit d’alerte et d’information et l’organisation du transport de ces matériels sur les secteurs susceptibles d’être concernés.
Ces dispositions sont indiquées dans les CPOM conclus entre les ARS et les établissements de
santé, en lien avec les ARS de zone.
2. Suivi de la mobilisation de l’offre de soins zonale en situation exceptionnelle
Afin de permettre un suivi de l’offre de soins (moyens fixes) à l’échelon zonal en situation sanitaire
exceptionnelle, l’agrégation zonale des données issues notamment des répertoires opérationnels
des ressources est à organiser dans le cadre du plan zonal de mobilisation en s’appuyant sur les
établissements de santé de référence (ESR), les schémas régionaux d’organisation des soins (SROS)
1

Projet de guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général (MIG).
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et les réseaux d’expertise existants. Il s’agit notamment d’identifier les capacités des établissements
de santé pour la prise en charge des pathologies induites par l’exposition à un risque NRBC-E
(services d’accueil des grands brûlés, services de prise en charge des patients irradiés ou des
maladies infectieuses et tropicales…), ou en cas d’évacuations massives d’établissements de santé
et médico-sociaux par exemple.
Dans ce cadre, les ESR sont particulièrement chargés :
–– d’apporter une assistance technique à l’ARS de zone, au stade de la préparation et lors de situations exceptionnelles ;
–– de proposer à l’ARS de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et
des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de
la zone ;
–– d’apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la
préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
–– d’assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
Ces établissements, mentionnés dans l’arrêté du 30 décembre 2005 relatif à la liste des ESR,
disposent notamment des capacités fixées par l’article R. 3131-9 du code de la santé publique, et
en particulier dans le domaine de l’aide médicale urgente (service d’aide médicale urgente, service
d’accueil des urgences, aire permettant de poser un hélicoptère), de celui des maladies infectieuses
(chambres d’isolement à pression négative pour adultes et enfants, service de réanimation doté
de chambres d’isolement, laboratoire d’un niveau de confinement L3) et du risque radionucléaire
(service de médecine nucléaire).
À ce titre, les ESR mettent à disposition de leur ARS de zone leurs capacités d’expertise.
3. Modalités de mobilisation des moyens de l’État en renfort
en cas de dépassement des moyens zonaux du système de santé
L’État dispose de moyens mobilisables sur le territoire national, dans la limite des dotations et
des capacités existantes. Il s’agit notamment des stocks stratégiques nationaux de produits de santé
et des réservistes sanitaires, placés sous la responsabilité de l’EPRUS.
a) Les stocks stratégiques de produits de santé de l’État
Les stocks stratégiques nationaux permettent à l’État de maintenir une capacité d’intervention en
renfort pour répondre à des événements de grande ampleur, épidémiques, chimiques ou radionucléaires, accidentels ou terroristes. Ils sont placés sous la responsabilité de l’EPRUS, uniquement
détenus et gérés par l’EPRUS à partir de ses plates-formes nationale et zonale à statut pharmaceutique. Il s’agit notamment d’antiviraux, d’antidotes, d’antibiotiques, de vaccins, de dispositifs
médicaux, de petits matériels, de consommables ou d’équipements de protection individuelle.
La mobilisation des stocks stratégiques nationaux relève du ministère chargé de la santé et de
son opérateur, l’EPRUS, sur demande du niveau territorial pour assurer une réponse adaptée au
contexte et aux besoins locaux.
Un recours à des stocks stratégiques nationaux sur demande du niveau territorial selon la
doctrine établie peut, par exemple, s’avérer nécessaire lorsque les moyens tactiques pouvant être
mobilisés au sein de la zone sont en quantité insuffisante, ou que le temps d’acheminement des
stocks stratégiques nationaux est plus court que le recours aux moyens tactiques de la zone ou de
zones limitrophes.
L’organisation de la distribution infrazonale des stocks stratégiques de produits de santé peut
s’effectuer sur la base des plans départementaux de distribution des produits de santé.
La procédure de recours aux stocks stratégiques nationaux ainsi que les formulaires de demande
correspondants sont disponibles en annexe 3.
b) La réserve sanitaire
Lorsque tous les moyens disponibles localement ont été mobilisés dans le cadre des dispositifs
d’organisation des soins en situation sanitaire exceptionnelle, des plans blancs élargis ou via le
plan zonal de mobilisation et qu’ils s’avèrent insuffisants en nombre ou en termes de qualification pour répondre à une situation sanitaire exceptionnelle, une demande de recours à la réserve
sanitaire peut être exprimée par l’échelon territorial, selon la procédure établie en annexe 4.
La mobilisation des réservistes sanitaires relève ensuite du ministère chargé de la santé et de son
opérateur, l’EPRUS, selon les doctrines de mobilisation en vigueur, en liaison avec l’échelon territorial pour assurer une réponse adaptée au contexte et aux besoins locaux.
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La mobilisation de la réserve sanitaire dans le cadre d’un dispositif prévisionnel de secours doit
rester exceptionnelle et ne doit être envisagée qu’en dernier recours pour des dispositifs prévisionnels de portée nationale.
Ce type de mission repose prioritairement sur l’organisation de l’aide médicale urgente territorialement compétente, placée sous l’autorité des ARS dans le cadre des dispositions requises par les
autorités compétentes et, si besoin, dans le cadre de la mise à disposition prévue à l’article L. 3134-2-1
du code de la santé publique.
Dans le plan zonal de mobilisation, doivent ainsi être identifiés :
–– le cadre et les procédures de recours aux moyens de l’État gérés par l’EPRUS ;
–– l’organisation de la mobilisation zonale de la réserve sanitaire en situation exceptionnelle :
modalités d’identification qualitative et quantitative des besoins en personnels et des affectations nécessaires selon les compétences requises, en lien avec l’EPRUS ;
–– les modalités de suivi de la mise en œuvre des différentes dispositions du plan zonal de mobilisation, parmi lesquelles l’organisation du suivi des réservistes affectés et, le cas échéant, les
plans départementaux de distribution des produits de santé ;
–– une évaluation qualitative et, si possible, un ordre de grandeur des renforts en professionnels
de santé issus de la réserve sanitaire pouvant s’avérer nécessaires, au regard des situations
sanitaires exceptionnelles susceptibles d’être rencontrées et des capacités de réponse existant
dans la zone. Cette évaluation des besoins se base sur les travaux conduisant à organiser l’offre
de soins pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles, menés par les ARS.
4. Plan de formation et d’entraînement des intervenants du système de santé
Le plan zonal de mobilisation contient un plan de formation et d’entraînement des acteurs du
système de santé de la zone, qui définit, en lien avec l’EPRUS et ses commissions spécialisées :
–– les programmes d’activité de formation des ESR et des centres d’enseignement des soins
d’urgence (CESU), au regard des objectifs, des référentiels pédagogiques nationaux, des recommandations et guides de bonnes pratiques élaborés par les sociétés savantes, en particulier
dans le domaine de la médecine d’urgence ;
–– le calendrier de réalisation et le contenu des exercices et des entraînements, en lien avec le
programme établi par le préfet de zone et les préfets de département.
Le plan de formation zonal vise à mettre en cohérence à l’échelle de la zone les besoins, les
capacités de formation du système de santé, la disponibilité des équipes à participer aux entraînements et aux exercices. Il intègre les formations théoriques et pratiques ainsi que les entraînements
et les exercices organisés pour tester l’opérationnalité des dispositifs de réponse aux situations
sanitaires exceptionnelles.
Les professionnels concernés par le plan de formation et d’entraînement sont les professionnels
participant au système de santé susceptibles d’être mobilisés au sein de la zone pour la gestion de
situations sanitaires exceptionnelles. La formation des personnels et des professionnels de santé à
la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles est ainsi inscrite au plan de formation
des établissements de santé et participe au développement professionnel continu (DPC). Elle a
vocation à être prise en compte, à terme, dans la certification des établissements de santé.
L’ESR met en œuvre le plan de formation arrêté par l’ARS de zone. Il est particulièrement chargé
de conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des
situations sanitaires exceptionnelles, en s’appuyant notamment sur l’organisation des centres
d’enseignement des soins d’urgence (CESU) au sein de la zone (réseau zonal des CESU).
Des précisions pour l’élaboration du plan zonal de formation sont données en annexe 5.
5. Cohérence zonale des plans de réponse
Le plan zonal de mobilisation est l’outil de déclinaison dans le domaine sanitaire des plans de
défense et de sécurité dont le préfet de zone a la charge. Il intègre ainsi les orientations nationales
et doit être pris en compte pour l’élaboration des plans départementaux de défense et de sécurité
au sein de la zone.
Il identifie les organisations zonales nécessaires en situation exceptionnelle permettant :
–– l’analyse et l’expression rapide des besoins de renforts sanitaires, à l’échelon du département,
d’une région, de la zone, voire à l’échelon national en cas de dépassement des capacités de la
zone ;
–– la coordination de la répartition des professionnels concernés, ainsi que le suivi de leur activité ;
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–– l’intégration et la gestion de moyens en renfort, humains ou matériels, par les établissements
susceptibles d’être concernés.
Ces éléments devront notamment être pris en compte dans les travaux conduisant à organiser
l’offre de soins pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles menés par les ARS.
II. – LES MODALITÉS D’ÉLABORATION DU PLAN ZONAL DE MOBILISATION
1. Modalités techniques
L’élaboration du plan zonal de mobilisation doit s’appuyer sur une cartographie des risques
majeurs et des menaces recensés dans la zone, dont les effets potentiels sont susceptibles d’excéder
par leur ampleur ou leur nature les capacités de réponse d’un département de la zone.
Cette cartographie des risques est notamment issue de l’analyse des risques conduite :
Par la préfecture de zone
Dans le cadre de la planification, notamment ORSEC 1, le préfet de zone établit avec le concours
des préfets de département, de l’officier général de zone et du ou des préfets maritimes une
analyse des risques naturels ou industriels et des effets potentiels des menaces qui excèdent par
leur ampleur ou leur nature les capacités de réponse d’un département ou nécessitent la mise en
œuvre de mesures de coordination entre plusieurs départements ou avec les autorités maritimes.
Par les ARS
Le volet veille, alerte et gestion des urgences sanitaires (VAGUSAN) du schéma régional de
prévention des ARS de la zone contient notamment un état des lieux des différents risques sanitaires
nécessitant une intervention régionale ou infrarégionale. Ces éléments sont par ailleurs pris en
compte dans le cadre des travaux relatifs à l’organisation de l’offre de soins pour répondre à une
situation sanitaire exceptionnelle.
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), le plan de prévention des risques naturels
(PPRN) et/ou le plan de prévention des risques technologiques (PPRT), le schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques (SDACR) mis en cohérence avec le SROS permettent également d’identifier les conditions dans lesquelles un appui zonal serait requis.
L’analyse de ces différents documents, avec, en tant que de besoin, l’appui technique de l’ESR, du
SAMU de zone et des SAMU de la zone, doit permettre d’établir une cartographie synthétique des
risques et des menaces susceptibles de nécessiter la mobilisation de renforts zonaux.
2. Modalités administratives
Le plan zonal de mobilisation pour faire face aux situations ayant un impact sanitaire exceptionnel est préparé par le directeur général de l’ARS de zone, en concertation avec les ARS de la
zone, le préfet de zone et l’EPRUS.
Il est arrêté par le préfet de zone, après avis du comité de défense de zone mentionné à
l’article R. 1311-25 du code de la défense.
Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année par le directeur général de l’ARS de zone,
en concertation avec les ARS de la zone, le préfet de zone et l’EPRUS.
Le plan zonal de mobilisation est transmis aux directeurs généraux des ARS de la zone, aux
directeurs généraux des établissements de santé de référence et aux préfets de département, ainsi
qu’aux partenaires institutionnels de la zone.
Un état annuel des moyens et des modalités de leur maintien en conditions opérationnelles est
présenté au collège zonal des ARS, présidé par le directeur général de l’ARS de zone.
1
Décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l’article 14 de la loi n° 2004-811 du
13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (art. L. 741-5 du code de la sécurité intérieure).
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Annexe 1

Renforcement

de l’offre de soins sur le territoire national

Événements sanitaires à cinétique lente
Cette situation concerne principalement les épidémies (grippe, chikungunya…) ou des phénomènes climatiques extrêmes et durables (canicule, grand froid…) susceptibles d’entraîner des
tensions dans l’offre de soins.
La gestion de ces événements repose prioritairement sur les professionnels de santé et les dispositifs de mobilisation propres aux structures de santé locales, notamment les plans blancs.
La mobilisation de la réserve sanitaire, en particulier des professionnels de santé retraités et des
étudiants situés sur son territoire, peut être sollicitée, le cas échéant, par l’ARS dans le cadre de
l’organisation des soins en situation sanitaire exceptionnelle pour renforcer temporairement les
établissements de santé ou médico-sociaux, les maisons de santé, etc. La même compétence est
attribuée à l’ARS de zone en cas d’événement dépassant le cadre régional.
La réserve sanitaire peut aussi être sollicitée par le préfet, si la situation ou l’événement dépasse
le seul cadre sanitaire et nécessite une gestion par l’autorité préfectorale.
La mobilisation de la réserve sanitaire nécessite un arrêté de mobilisation du ministre chargé de
la santé. Les affectations des réservistes sont ensuite réalisées, selon les situations, par le directeur
général de l’ARS ou le préfet.
Différentes missions peuvent être identifiées dans ce cadre :
–– appui des structures d’urgences (augmentation des capacités de régulation médicale…) ;
–– renfort des structures de soins (établissements de santé, établissements médico-sociaux, structures ambulatoires…) ;
–– accueil et prise en charge sanitaire de passagers (ports, aéroports), de rapatriés (ressortissants
français, étrangers) ;
–– campagne de vaccination exceptionnelle (épidémie, pandémie) ;
–– dispositif sanitaire exceptionnel dans le cadre d’un phénomène climatique exceptionnel
(canicule, grand froid…).
Événements à cinétique rapide
Dans cette situation, qui fait suite à des catastrophes naturelles ou des accidents technologiques
ou malveillants, par exemple, la réponse sanitaire repose prioritairement sur l’organisation de l’aide
médicale urgente à la charge des ARS et mise en œuvre par le SAMU territorialement compétent
qui assure la régulation de l’événement. Dans la phase de réponse réflexe, ce dispositif de réponse
doit naturellement s’appuyer sur l’assistance immédiate que les SAMU contigus portent au SAMU
confronté à une situation grave, nécessitant une augmentation rapide de ses capacités de prise en
charge des victimes. Ces dispositions d’assistance ont vocation à être formalisées dans le cadre
d’un réseau, sans toutefois obérer leur caractère nécessairement spontané et immédiat.
Si des renforts sont nécessaires, ceux-ci seront prioritairement mobilisés dans les structures de
médecine d’urgence de la zone par la mise à disposition d’équipes de professionnels de santé
auprès des structures qui ont besoin de renfort. Leur intervention sera autorisée et coordonnée par
l’ARS de zone et organisée par le SAMU de zone (SAMU de l’ESR désigné par l’ARS de zone) en
lien avec le SAMU territorialement compétent. Pour ce faire, les zones géographiques d’intervention de ces équipes seront étendues à la zone en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
La mobilisation de professionnels de santé en dehors de la zone est soumise à l’autorisation du
ministre chargé de la santé et prend la forme de mises à disposition auprès des structures concernées. La mobilisation de la réserve sanitaire peut s’envisager dans un second temps pour renforcer
les structures de soins, selon les conditions évoquées dans les modalités prévues pour des événements à cinétique lente.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 263

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Annexe 2

Modalités

de mobilisation des moyens tactiques

Les moyens tactiques dont la gestion est assurée par l’échelon territorial pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles peuvent être identifiés selon les catégories de matériels suivantes :
–– postes sanitaires mobiles de premier niveau (PSM 1) ;
–– postes sanitaires mobiles de deuxième niveau (PSM 2) ;
–– antidotes des PSM 1 et des PSM 2 ;
–– unité mobile de décontamination hospitalière (UMDH) ;
–– tenues de décontamination (TLD-TOM) ;
–– respirateurs de transport.
Pour chacune de ces catégories de matériels, il existe trois niveaux de mobilisation dans le cadre
d’une situation sanitaire exceptionnelle :
–– niveau opérateur et départemental : par l’établissement de santé détenteur pour son propre
usage ou dans le cadre de l’aide médicale urgente ;
–– niveau zonal : dans le cadre défini par le plan zonal de mobilisation ;
–– niveau national : par la direction générale de la santé.
La doctrine de mobilisation de ces différents matériels en réponse à une situation sanitaire exceptionnelle et selon les cas de figure susceptibles d’être rencontrés est définie ci-dessous. Elle est
à décliner dans les procédures de mobilisation zonale des moyens tactiques mobiles, en tenant
compte des particularités propres à chaque moyen.
Ces procédures peuvent prendre la forme de fiches descriptives des ressources et des modalités
de mobilisation, sur la base des éléments génériques fournis dans les modèles de fiches-ressources
suivants, à compléter selon chaque organisation zonale pour ce qui est des principes de répartition
et de positionnement. Ces éléments génériques doivent être actualisés en fonction de l’évolution
des matériels concernés.
D’une manière générale, toute mobilisation de moyens tactiques par un établissement de santé
doit faire l’objet d’une information de l’ARS territorialement compétente et de l’ARS de zone.
L’ARS et l’ARS de zone informent respectivement les préfets de département et les préfets de
zone, en tant que de besoin, selon la situation rencontrée.
Lors de situations sanitaires exceptionnelles, le SAMU de l’établissement de santé de
référence (ESR) désigné par l’ARS de zone coordonne la répartition de ces moyens au niveau de la
zone en tant que SAMU de zone.
Cas no 1 : Mobilisation de matériel par l’établissement de santé détenteur pour son propre usage,
ou pour un autre établissement au sein du département dans le cadre de l’aide médicale urgente
(AMU).
Qui demande ? Le SAMU territorialement compétent mobilise directement les matériels tactiques
qu’il détient ou fait la demande auprès du directeur de l’établissement détenteur s’il s’agit d’un
autre établissement.
Qui est l’autorité décisionnaire ? Le directeur de l’établissement détenteur ou le responsable
désigné (responsable du SAMU le cas échéant).
Qui doit être informé ?
Le SAMU territorialement compétent informe sans délai de sa demande et de l’emploi des
matériels :
–– la PUI de l’établissement ;
–– le SAMU de zone ;
–– l’ARS.
L’ARS informe sans délai de la demande en cours et de son traitement :
–– le préfet de département de l’établissement demandeur siège de l’événement en tant que de
besoin ;
–– l’ARS de zone, qui informe le préfet de zone en tant que de besoin ;
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–– la direction générale de la santé (DGS), qui informe l’établissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires (EPRUS).
Le SAMU de zone informe l’ARS de zone.
Qui transporte ? L’établissement détenteur, le cas échéant.
Cas no 2 : Mobilisation de matériel en dehors du SAMU territorialement compétent, si les matériels
nécessaires sont insuffisants ou inexistants au sein du département.
Qui demande ? Le SAMU territorialement compétant effectue la demande de matériel auprès du
SAMU de zone. Le SAMU de zone évalue la disponibilité en matériel et les possibilités de mobilisation auprès des SAMU de la zone et informe le SAMU territorialement compétent des résultats
de ses recherches.
Qui est l’autorité décisionnaire ? Le directeur de l’établissement détenteur ou le responsable
désigné (responsable du SAMU, le cas échéant), en lien avec le SAMU de zone et l’ARS de zone.
L’ARS de zone s’assure de la mobilisation par les directions des établissements de santé de la zone
détenteurs des matériels demandés et retenus par le SAMU de zone.
Qui doit être informé ?
Le SAMU du département siège de l’événement informe sans délai :
–– son ARS, de sa demande en matériels supplémentaires et de la réponse à cette demande ;
–– le SAMU de l’établissement détenteur, du bilan de la consommation des matériels une fois
réalisée.
Le SAMU de l’établissement détenteur des matériels mobilisés informe sans délai :
–– son directeur d’établissement ;
–– la PUI de l’établissement ;
–– son ARS.
Chaque ARS informe sans délai :
–– le préfet siège du département concerné par la demande ou la mobilisation, en tant que de
besoin ;
–– l’ARS de zone (permanence ou astreinte du service zonal de défense et de sécurité), qui informe
le préfet de zone en tant que de besoin ;
–– la DGS, qui informe l’EPRUS.
Qui transporte ? L’établissement détenteur.
Nota bene 1. – Si le besoin porte sur des PSM 1, la demande de mobilisation peut être effectuée
directement et en premier lieu par le SAMU territorialement compétent vers les SAMU des départements contigus (au sein de la zone ou hors de la zone), en informant le SAMU de zone et l’ARS
de cette démarche et de son aboutissement.
Nota bene 2. – Lorsque les matériels nécessaires ne sont pas disponibles ou trop éloignés au
sein de la zone, ou en quantité insuffisante, le SAMU de zone en fait part sans délai à l’EPRUS,
qui évalue la disponibilité de matériels issus des moyens tactiques des zones limitrophes avec les
SAMU de zone concernés, et organise leur mobilisation en lien avec les ARS de zone concernées,
ou procède à l’envoi de matériels issus des stocks stratégiques de l’État, si cette réponse est plus
adaptée.
Cas no 3 : Prépositionnement de matériels dans le cadre d’un grand rassemblement (événement
sportif, G8…).
Le plan zonal de mobilisation n’est pas destiné à organiser le positionnement anticipé de moyens
sanitaires pour participer à la couverture médicale prudentielle d’un événement quelle qu’en soit
l’ampleur.
Ce type de prépositionnement fera l’objet de dispositions qui seront diffusées ultérieurement.
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Modèles de fiches-ressources pour la description des matériels et des modalités d’emploi
FICHE RESSOURCE
Poste sanitaire mobile
de 1er niveau (PSM 1)

DATE RÉVISION :

MISE À JOUR :
Page :

Définition – Descriptif de la ressource
Chaque PSM dit de 1er niveau (PSM 1) est conçu pour
assurer sur le terrain la prise en charge de 25 blessés
graves (urgences absolues).
Il comporte une dotation médicale conditionnée dans
11 conteneurs regroupant des produits pharmaceutiques (cf. fiche ressource Antidote des PSM), du matériel
médico-chirurgical, et des éléments logistiques (selon la
dotation : tente, groupe électrogène, remorque, brancards
et couvertures…).
Tous les PSM 1 sont standardisés dans la composition,
la numérotation et le code couleur des malles, aux fins
d’interopérabilité.

Les PSM ont été créés par un arrêté en date du
24 décembre 1996 (JORF no 3 du 4 janvier 1997 –
NOR : TASC9624507A).
Couleurs des malles :
Bleu = ventilation.
Rouge = perfusion.
Vert = médicaments.
Jaune = pansements.
Gris = petit matériel divers.
Marron = gros matériels.

Doctrine d’emploi
Les PSM 1 sont conçus pour assurer des soins spécialisés relevant de l’aide médicale urgente conventionnelle
et/ou des situations sanitaires exceptionnelles.
Principe de répartition
Les PSM 1 ont été positionnés afin de renforcer le potentiel de l’aide médicale urgente par la constitution de postes
sanitaires mobiles (PSM) en des points clés du réseau
des SAMU et exceptionnellement dans certains hôpitaux
détenteurs d’autorisation de SMUR.

Circulaire no DEF/554/SANT du 7 novembre 1988 relative à
la restructuration et réactualisation des postes sanitaires
mobiles de première génération (PSM 1).
Circulaire no DEF/321/SANT du 23 mai 1989 relative à la
restructuration des postes sanitaires mobiles de première
génération (PSM 1).
Arrêté du 24 décembre 1996 portant création des PSM.

Mobilisation
Déclinaison zonale des modalités de mobilisation des
moyens tactiques.

Lettre no 011454 DGS/DUS/UOP du 20 décembre 2011.

Contraintes de mobilisation
Si les remorques font partie intégrante de la dotation
initiale, le PSM 1 est projeté sur moyens propres de
traction depuis l’établissement détenteur (véhicules 4 × 4
tracteurs, camions blanchisserie avec hayon, etc.).
Le délai de mobilisation entre l’alerte et le départ de
l’établissement détenteur est estimé à : (à renseigner par
chaque zone).
Le délai de déploiement du PSM 1 une fois arrivé au PMA
est estimé à : (à renseigner par chaque zone).
Nombre de palettes : 1 palette EU 80*120.
Contraintes d’utilisation
Au regard de la dotation pharmaceutique, la mise à disposition du contenu du PSM 1 doit être assurée en lien avec
un pharmacien. Du personnel formé est également requis
pour l’utilisation de la dotation.
Moyens complémentaires potentiellement nécessaires
Un véhicule tracteur.
De l’oxygène (convention avec les pompiers, organisation
interne et mise a disposition…).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 266

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Modalités de maintenance et de renouvellement
La maintenance et le renouvellement des PSM 1 relèvent
des établissements de santé détenteurs, à partir des crédits
délégués sur la mission d’intérêt général spécifique.
Les établissements détenteurs d’un PSM 1 font l’objet
d’une inspection a minima une fois tous les trois ans,
diligentée par l’ARS de zone et sous la responsabilité de
l’ARS territorialement compétente. À cette occasion, sont
contrôlés l’état du matériel, la formation du personnel,
ainsi que les fiches de procédure internes au déploiement
du PSM 1.
Positionnement
Carte de positionnement des moyens au sein de la zone, à réaliser pour chaque zone de défense.
Logigramme décisionnel
Logigramme décisionnel et d’information pour la mobilisation des moyens, à utiliser en situation d’urgence, à réaliser
pour chaque zone de défense sur la base des trois cas types définis supra.
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FICHE RESSOURCE
Unité mobile
de décontamination
hospitalière (UMDH)

Date révision :

Mise à jour :
Page :

Définition – Descriptif type de la ressource (à adapter en fonction des dotations)
L’UMDH est un dispositif de protection projetable à
vocation hospitalière.
La décontamination réalisée au niveau des établissements
de santé (ES) est avant tout un dispositif de protection des
établissements face à un afflux non régulé de personnes
impliquées, potentiellement contaminées, fuyant le lieu
d’un événement NRBC-E.
L’UMDH est composée d’une tente (structure métallique
+ toile), avec des douches de décontamination pour des
victimes valides et des victimes couchées. Cette structure
est équipée de matériels annexes (groupe électrogène,
système d’éclairage, de chauffage et d’un réchauffeur
d’eau). Le recueil des eaux contaminées est assuré par
des pompes de relevage vers des bâches souples de 3 m3.
L’ensemble du dispositif rend cette structure projetable et
autonome en production d’énergie.
L’UMDH est mise en place le plus rapidement possible
par du personnel formé et entraîné à le faire (ce dispositif
nécessite au moins une heure de montage avant d’être
opérationnel).
Une équipe identifiée, constituée de personnels équipés de
tenues adaptées, est nécessaire pour l’armer et procéder à
la décontamination.
Le nombre de secteurs de ces unités projetables est
variable suivant le type de module. 2, 3, 4 voire 5 secteurs
sont définis à l’intérieur de l’UMDH : l’accueil/identification et déshabillage, la douche, le séchage/habillage.
Le contrôle de la décontamination se fait en sortie de
douche. La progression au sein de l’UMDH respecte le
principe de la marche en avant.
Deux lignes sont individualisées : une ligne pour les
valides et une pour les non-valides, ou bien deux lignes
valides suivant les besoins.
À titre indicatif, les débits estimés de prise en charge des
victimes sont les suivants :
Valides : 12 personnes/h/ligne
Non-Valides : 3 à 6 personnes/h/ligne
À titre indicatif, l’autonomie moyenne pour une UMDH de
type Utilis TM54, sans aucun ravitaillement, est de :
12 h pour le chauffage de l’unité ;
1 – 1,5 h pour la production d’eau chaude ;
2 – 3 h pour le groupe électrogène ;
85 min pour la bâche de recueil des eaux usées (3 000 l
à 35 l/min).

Note technique de cadrage relative à la décontamination
hospitalière, validée par le CNP le 4 mai 2012.
Circulaire 700 du 7 novembre 2008.
Circulaire 800 du 18 février 2011.

Doctrine d’emploi
L’UMDH est utilisable directement par l’établissement
détenteur ou projetable au profit d’un autre établissement.
Dans ce dernier cas l’établissement détenteur doit mettre
également à disposition le personnel formé nécessaire au
déploiement de la tente et un lot de 32 tenues de décontamination pour assurer le fonctionnement de l’UMDH sur
une durée de deux heures.
Un personnel chargé de s’assurer du bon fonctionnement
de la chaîne de décontamination tout au long de sa mise en
œuvre est également fourni par l’établissement détenteur.
Le personnel de décontamination est fourni par l’ES
receveur.
Les ES détenteurs et les ES potentiellement receveurs sont
identifiés dans les travaux relatifs à l’organisation des soins
pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles et
le PZM.
L’ES détenteur prévoit dans le volet NRBC de son plan
blanc (PB) les modalités d’emploi et de projection de
l’UMDH.
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Les ES potentiellement receveurs d’une UMDH prévoient
dans le volet NRBC de leur plan blanc les modalités
d’emploi de celle-ci (zone de déploiement, connexions,
matériel accessoire, formation des personnels à la
décontamination).
Des conventions de mise à disposition sont à établir entre
les ES détenteur et receveur.
Principe de répartition
Depuis 2005, des UMDH ont été financées par le programme
civil de défense (PCD) et attribuées par le ministère chargé
de la santé à des établissements sanitaires sur l’ensemble
du territoire. Les premières dotations ont été attribuées aux
Courrier DHOS 563 du 19 octobre 2005.
CHU et par la suite à des établissements, sièges de SAMU
ou non, identifiés par chaque zone comme prioritaires Note technique de cadrage relative à la décontamination
(selon le facteur risque de proximité et l’absence de moyen hospitalière, validée par le CNP le 4 mai 2012.
de décontamination fixe).
Des établissements se sont également dotés de moyens
similaires sur fonds propres.
Mobilisation

Déclinaison zonale des modalités de mobilisation des
moyens tactiques.

Cf. Missions d’intérêt général (MIG).
Art. L. 3131-7 du CSP.
Lettre orientation MIG DGS/ DGOS en date du 18 juillet 2012
validée CNP le 27 juillet 2012 – visa CNP 2012-196
relatif aux MIG pour la gestion des situations sanitaires
exceptionnelles.

Contraintes de mobilisation
Délai :
Nécessite de prendre en compte le délai de mobilisation
des personnels accompagnant l’UMDH (autorisation de
la direction, remplacement…) auquel s’ajoute le délai de
chargement de l’unité et de transport.
Transport :
Les UMDH fournies avec des remorques double-essieu
nécessitent que le chauffeur soit titulaire du permis E. Des
solutions permettant de s’affranchir de cette contrainte ont
localement pu être développées (ex. : fourgonnette).
Contraintes d’utilisation
Personnel :
La mise à disposition d’une UMDH auprès d’un autre ES
implique la projection de personnels formés et entraînés à
son montage, ainsi que d’un personnel chargé de s’assurer
du bon fonctionnement de la chaîne de décontamination
tout au long de sa mise en œuvre par l’établissement
détenteur.
Un fonctionnement optimal de l’UMDH pendant deux
heures nécessite de mobiliser 32 personnes formées à la
décontamination (personnel validé AGFSU 3).
Déploiement :
La surface de l’emplacement minimum à prévoir pour le
déploiement est de 15 mètres sur 12 mètres (pour Utilis
TM54 avec zone logistique autour du module) idéalement
de surface plane et solide et en tenant compte du sens du
vent et de la pente.
Un délai d’environ une heure est nécessaire pour réaliser le
montage d’une UMDH.
Capacités de traitement :
Le volume de recueil des eaux sales est limité à 3 m3. Les
effluents récupérés dans les bâches souples sont traités par
des entreprises spécialisées selon la nature et la concentration en substances toxiques, sinon rejetés dans le réseau
des eaux usées ou pluviales.
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Moyens complémentaires nécessaires
Énergie (à prévoir par l’ES receveur) :
Le groupe électrogène (45 kg) servant aux pompes, au chauffage et à l’éclairage est à alimenter en carburant (gazoil ou
essence selon les cas), tout comme le réchauffeur d’eau (130 kg).
Matériels (fournis par l’ES détenteur) :
Tenues de protection pour autonomie de deux heures soit 32 tenues complètes.
Matériels accessoires (idéalement fournis par l’ES receveur) :
Cf. liste en annexe ci-dessous.
Modalités de maintenance et de renouvellement
La maintenance opérationnelle de l’UMDH relève des ES
détenteurs, à partir de crédits délégués sur la mission
d’intérêt général spécifique.
Les établissements détenteurs d’une UMDH font l’objet
d’une inspection a minima une fois tous les trois ans, Cf. Missions d’intérêt général (MIG)
diligentée par l’ARS de zone et sous la responsabilité de
l’ARS territorialement compétente. À cette occasion, sont
contrôlés l’état du matériel, la formation du personnel ainsi
que les fiches de procédures internes au déploiement de
l’UMDH.
Positionnement
Carte de positionnement des moyens au sein de la zone, à réaliser pour chaque zone de défense.
Logigramme décisionnel
Logigramme décisionnel et d’information pour la mobilisation des moyens, à utiliser en situation d’urgence, à réaliser
pour chaque zone de défense sur la base des trois cas types définis supra.

Annexe
Matériel

accessoire décontamination

Ciseaux pour découper les vêtements ou couteaux Bordeaux.
Sacs poubelles Jaune DASRI 50 l et 110 l.
Supports sacs poubelle.
Sacs transparents pour objets précieux.
Bracelets d’identification.
Marqueurs indélébiles.
Charlottes.
Terre de Foulon ou talc.
Savons doux.
Sérum physiologique.
Serviettes éponge.
Pyjamas à usage unique pour le rhabillage.
Sur-chaussures renforcées pour le rhabillage.
Couvertures de survie.
Bacs pour la décontamination des ciseaux et des objets précieux.
Eau de Javel pour la décontamination des ciseaux et des objets précieux.
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FICHE RESSOURCE
Poste sanitaire mobile
de 2e niveau (PSM 2)

DATE RÉVISION :

MISE À JOUR :
Page :

Définition – Descriptif de la ressource
Chaque PSM dit de 2e niveau (PSM 2) est conçu pour
assurer des soins spécialisés relevant de l’aide médicale
urgente pour environ 500 victimes pendant vingt-quatre
heures et pour permettre, en tant que de besoin, de faire
face à une rupture brutale des circuits d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’urgence.
La dotation médicale comprend plus de 200 références
pharmaceutiques et des lots très importants de matériel
médico-chirurgical : environ 8 tonnes – 156 conteneurs,
répartis en :
4 lots médicaux polyvalents identiques entre eux et
identiques au lot médical polyvalent du PSM 1 de
11 conteneurs (25 victimes chacun),
2 lots principaux de 56 conteneurs (200 victimes chacun),
4 conteneurs d’antidotes et d’antibiotiques (15 victimes
chacun).
Les équipements logistiques afférents (groupe électrogène, tente PMA, remorque[s]) sont les mêmes que ceux
du PSM 1 avec, selon la dotation, des brancards supplémentaires pour un total de 100. Chaque PSM 2 peut
être doté d’un réseau tactique de radiocommunication
autonome (lots radio portatifs 150 MHz, avec antenne).
Tous les lots polyvalents des PSM 2 sont standardisés
dans la composition et la numérotation et par couleurs
d’emploi des malles, aux fins d’interopérabilité.

Les PSM ont été créés par un arrêté en date du
24 décembre 1996 (JORF no 3 du 4 janvier 1997,
NOR : TASC9624507A).
Couleurs des malles :
Bleu = ventilation.
Rouge = perfusion.
Vert = médicaments.
Jaune = pansements.
Gris = petit matériel divers.
Marron = gros matériels.
Blanc = matériel électrique.

Doctrine d’emploi
Les PSM 2 sont conçus pour assurer des soins spécialisés
relevant de l’aide médicale urgente conventionnelle et/ou
pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles.
Principe de répartition
Les PSM 2 ont été positionnés afin de renforcer le potentiel de l’aide médicale urgente par la constitution de postes
sanitaires mobiles (PSM) en des points clés du réseau des
SAMU et des SMUR.

Circulaire no DEF/038/SANT du 19 janvier 1989 relative au
poste sanitaire mobile de 2e génération (PSM 2).
Arrêté du 24 décembre 1996 portant création des PSM.
Lettre no 011454 DGS/DUS/UOP du 20 décembre 2011.

Mobilisation

Déclinaison zonale des modalités de mobilisation des
moyens tactiques.

Lettre no 011454 DGS/DUS/UOP du 20 décembre 2011.
Lettre orientation MIG DGS/DGOS en date du
18 juillet 2012 validée CNP le 27 juillet 2012 – visa CNP
2012-196 relatif aux MIG pour la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles.
Cf. Missions d’intérêt général (MIG).
Art. L. 3131-7 du CSP peut être utilisé avec l’accord exprès
du niveau central.

Contraintes de mobilisation
Afin de garantir à l’établissement détenteur du PSM 2 une
continuité de la prise en compte de nombreuses victimes
dès lors que son PSM 2 est mobilisé au profit d’un autre
département, il est convenu qu’a minima un lot polyvalent
(PSM 1) sur remorque reste au profit du département de
l’établissement détenteur.
Le délai de mobilisation entre l’alerte et le départ de l’établissement détenteur d’un PSM 2 complet est estimé à : (à
renseigner par chaque zone).
Le délai de déploiement du PSM 2 une fois arrivé sur le
chantier sanitaire (PMA, etc.) est de : (à renseigner par
chaque zone).
Nombre de palettes : 18 palettes EU 80*120 plus matériel
logistique (couvertures, brancard, tente, etc., selon la
dotation).
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Contraintes d’utilisation
Au regard de la dotation pharmaceutique importante du
PSM 2, la mise à disposition de son contenu doit être
assurée en lien avec un pharmacien et du personnel formé
à l’utilisation de la dotation.
Utilisation du lot radio tactique : un ordre particulier
pour les transmissions (OPT) est nécessaire en cas de
prépositionnement.
Surface au sol estimée : 30 m2 pour le déploiement des
lots médicaux.
Moyens complémentaires potentiellement nécessaires
Le déploiement d’un PSM 2 suppose un nombre important
de victimes qui nécessiteront par ailleurs des besoins en
respirateurs, en oxygène…

Cf. fiches ressources respirateurs et oxygène médical.

Modalités de maintenance et de renouvellement
La maintenance et le renouvellement du PSM 2 relèvent
de l’établissement de santé détenteur, à partir de crédits
délégués sur une mission d’intérêt général spécifique.
Les établissements détenteurs d’un PSM 2 font l’objet
d’une inspection a minima une fois tous les trois ans,
diligentée par l’ARS de zone et sous la responsabilité de
l’ARS territorialement compétente. À cette occasion, sont
contrôlés l’état du matériel, la formation du personnel
ainsi que les fiches de procédures internes au déploiement
du PSM 2.

Cf. Missions d’intérêt général (MIG).
Art. L. 3131-9 à L. 3131-11 du CSP.

Positionnement
Carte de positionnement des moyens au sein de la zone, à réaliser pour chaque zone de défense.
Logigramme décisionnel
Logigramme décisionnel et d’information pour la mobilisation des moyens, à utiliser en situation d’urgence, à réaliser
pour chaque zone de défense sur la base des trois cas types définis supra.
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FICHE RESSOURCE
Respirateurs

DATE RÉVISION :

MISE À JOUR :
Page :

Définition – Descriptif de la ressource
Dans le cadre de la lutte NRBC, le ministère a acquis en
2002-2003 des respirateurs Osiris 1 et Osiris 2 de la société
Air liquide médical system. Il s’agit d’appareils dits de
transports, simples d’utilisation et légers qui peuvent être
utilisés à proximité immédiate du lieu d’un événement
NRBC (voir ci-dessous). Ces appareils fonctionnent sans
turbine, sous l’effet de la pression d’oxygène comprimé.
Leur alimentation électrique (batterie ou piles standards
de type R6, avec adaptateur) se limite aux fonctions de
sécurité et à l’affichage des paramètres.
Pour fonctionner, ces appareils doivent être associés à une
bouteille d’oxygène de type B5 (5 litres d’O2 sous 200 bar,
soit 1 m3 à pression normale) ou de type B15 (15 litres d’O2
sous 200 bar, soit 3 m3 à pression normale).
L’Osiris 1 permet le monitorage de la fréquence respiratoire réelle du patient et dispose d’un trigger inspiratoire
réglable (seuil de déclenchement), rapport I/E réglable,
alarme de tachypnée, ventilation en volume assisté
contrôlée.
L’Osiris 2 bénéficie en outre d’une ventilation spontanée
avec aide inspiratoire (VS-AI-PEP) réglable.
Les appareils ont été livrés avec les accessoires type
raccord mais sans BAVU.
Lors de l’épidémie de grippe H1N1 de 2009, d’autres
dotations hospitalières ont été effectuées par le ministère chargé de la santé faisant appel à des matériels plus
performants, d’usage intrahospitalier : Servo I (Maquet) ;
Evita XL (Dräger) et d’ECMO composés d’une pompe de
type Rotaflow (Maquet) de mélangeur Sechrist et de kit de
fonctionnement.

Instruction DHOS du 1er octobre 2009.
Courrier DGOS du 11 octobre 2010.

Doctrine d’emploi
Le traitement de l’exposition à des produits suffocants
(chlore, phosgène, MIC, ammoniac, acide chlorhydrique…)
repose essentiellement sur l’oxygénothérapie. Dans une
telle situation, il conviendrait donc de mobiliser très
rapidement des stocks d’oxygène, qui seront utilisés en
ventilation spontanée pour les cas les moins graves et
sous forme de respiration contrôlée en pression positive
pour les autres.
Les respirateurs Osiris doivent par conséquent
être maintenus en état de fonctionnement (régulièrement
vérifiés et dotés de leur alimentation électrique) et être
associés en tant que de besoin aux équipements nécessaires à leur usage.
Dans le cas d’une épidémie à tropisme respiratoire liée
à un agent biologique de type viral (grippe, SARS) ou
équivalent, la prise en charge des cas graves avec complications respiratoires majeures relève de la réanimation
en services spécialisés, avec ventilation assistée. Selon le
degré de destruction des membranes pulmonaires, il peut
s’avérer nécessaire de recourir temporairement à une
oxygénation extracorporelle, qui fait appel aux techniques
utilisées classiquement en chirurgie cardiaque.

Instruction DHOS du 1er octobre 2009 et instruction DGOS
du 20 octobre 2011.

Principe de répartition et positionnement
Préciser dans chaque zone les principes de répartition et
de positionnement des respirateurs de type Osiris, des
respirateurs de réanimation et des ECMO fournis durant
l’épidémie de grippe, ou tout autre dispositif.
Mobilisation
Déclinaison zonale des modalités de mobilisation des
moyens tactiques.
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Contraintes de mobilisation
Il n’existe pas à ce jour de moyens logistiques dédiés
immédiatement disponibles pour mobiliser les respirateurs Osiris, en dehors des véhicules polyvalents des
établissements de santé.
Contraintes d’utilisation et moyens complémentaires nécessaires
Mobilisation concomitante du stock d’oxygène.
Modalités de maintenance et de renouvellement
La maintenance et le renouvellement des respirateurs
relèvent de la compétence des établissements de santé
détenteurs, dans le cadre de crédits MIG.
Les établissements détenteurs font l’objet d’une inspection a minima une fois tous les trois ans, diligentée par
l’ARS de zone et sous la responsabilité de l’ARS territorialement compétente. À cette occasion, sont contrôlés l’état
du matériel, la formation du personnel ainsi que les fiches
de procédures internes au déploiement.

Cf. Missions d’intérêt général (MIG).
Art. L. 3131-9 à L. 3131-11 du CSP.

Positionnement
Carte de positionnement des moyens au sein de la zone, à réaliser pour chaque zone de défense.
Logigramme décisionnel
Logigramme décisionnel et d’information pour la mobilisation des moyens, à utiliser en situation d’urgence, à réaliser
pour chaque zone de défense sur la base des trois cas types définis supra.
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FICHE RESSOURCE
Combinaison/tenue légère
de décontamination
(CLD/TLD)

DATE RÉVISION :

MISE À JOUR :
Page :

Définition – Descriptif de la ressource
Les combinaisons et tenues légères de décontamination sont conçues pour assurer la protection cutanée par
barrière étanche résistante aux contaminants chimiques
et biologiques, des agents hospitaliers prenant en charge
de potentielles victimes d’accident ou d’attentat BC pour
la décontamination. Elles doivent permettre aux équipes
hospitalières de prendre en charge des victimes contaminées en toute sécurité et de faire face en attendant des
renforts départementaux voire zonaux.
Elles ne protègent pas de l’irradiation par des particules
radioactives.
Ces tenues viennent en complément des unités de décontamination. Le personnel doit être équipé de tenues de
protection individuelle. Leur port est prévu pour une
durée limitée au regard des contraintes physiologiques
imposées par le travail sous tenue.
L’utilisation de ces tenues ne peut être efficace que si des
formations NRBC rappelant les procédures d’habillage et
de déshabillage ont lieu régulièrement.
Caractéristiques des tenues légères de décontamination :
–– port de la tenue entre 1 à 2 heures (30 min. pour
l’habillage) ;
–– tenues étanches utilisables en zone de danger liquide ;
–– protection contre les toxiques chimiques ou biologiques liquides ;
–– composées de :
–– pantalon à bretelles et veste avec capuche ou
combinaison avec capuche type Utilis ;
–– sous-gants en coton ;
–– gants en butyle ;
–– sur-chaussures ou chaussures de sécurité adaptées ;
–– l’étanchéité entre la tenue, les gants et les bottes
doit être assurée par un adhésif tissé résistant à
l’eau.
La protection respiratoire du personnel vis-à-vis du risque
vapeur et gaz est assurée par un appareil respiratoire
filtrant équipé d’une cartouche filtrante à large spectre
répondant à la norme EN 148-1 (protection A2-B2-E2-K1
ou 2-NBC-P3).
Les tenues sont stockées dans des conditions de température et d’hygrométrie contrôlées, dans des conteneurs
facilement mobilisables. La durée de stockage est de dix
ans dans l’emballage d’origine.
L’élimination en cas de contamination se fait dans les
mêmes conditions que les déchets industriels contaminés.
Les vêtements non contaminés peuvent être réutilisés.

Courrier DHOS du 28 juillet 2004 « Équipement visant à
préserver la sécurité des personnels hospitaliers dans les
SAU en cas d’accident NRBC ».

Doctrine d’emploi
Les combinaisons et tenues légères de décontamination
sont conçues pour protéger les agents hospitaliers contre
les produits chimiques liquides ou biologiques, lors des
opérations de décontamination.
Ces tenues doivent êtres réservées pour les opérations
de décontamination chimiques ou biologiques. Elles ne
doivent pas être utilisées pour un usage de terrain car
elles ne sont pas conçues pour résister au poinçonnage ou
au déchirement. L’emploi de tenues filtrantes peut également être envisagé. Elles seront complétées par un tablier
et des manchettes étanches.
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Principe de répartition

Préciser dans chaque zone les principes de répartition et
de positionnement.

Courrier DHOS du 28 juillet 2004 « Équipement visant à
préserver la sécurité des personnels hospitaliers dans les
SAU en cas d’accident NRBC ».
Note technique de cadrage relative à la décontamination
hospitalière du 4 mai 2012.

Mobilisation

Déclinaison zonale des modalités de mobilisation des
moyens tactiques.

Cf. Missions d’intérêt général (MIG).
Art. L. 3131-7 du CSP.
Lettre orientation MIG DGS/DGOS en date du
18 juillet 2012 validée CNP le 27 juillet 2012 – visa
CNP 2012-196 relatif aux MIG pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

Contraintes de mobilisation
Afin de garantir au département une continuité de la prise
en charge de victimes potentiellement contaminées par
un agent BC dès lors que les CLD/TLD sont mobilisées au
profit d’un autre département, il est convenu que l’établissement ne pourra délocaliser ses tenues que s’il dispose
encore d’un nombre suffisant de tenues pour faire face à
l’arrivée de victimes contaminées.
Le délai de mobilisation entre l’alerte et le départ de
l’établissement détenteur est estimé à : (à renseigner par
chaque zone).
Le délai pour mettre en œuvre les procédures d’habillage
du personnel hospitalier est estimé à : (à renseigner par
chaque zone).
Nombre de conteneurs : selon les besoins exprimés et le
nombre de victimes.
Contraintes d’utilisation
Au regard des dotations de CLD/TLD, seuls les personnels
formés à leur utilisation seront autorisés à les revêtir ; ceci
sous-entend l’éventuelle projection de personnels formés.
Moyens complémentaires potentiellement nécessaires
Le renfort en CLD/TLD pourrait s’accompagner d’autres
matériels : unités mobiles de décontamination hospitalières, PSM 1 et 2, respirateurs, oxygène…
Modalités de maintenance et de renouvellement
La maintenance et le renouvellement de CLD/TLD relèvent
des établissements de santé détenteurs, à partir de crédits
délégués sur une mission d’intérêt général spécifique, qui
seront variables selon que l’établissement dispose d’une
unité de décontamination fixe ou mobile.

Art. L. 3131-9 à L. 3131-11 du CSP.
Cf. Missions d’intérêt général (MIG).
Note technique de cadrage relative à la décontamination
hospitalière du 4 mai 2012.

Positionnement
Carte de positionnement des moyens au sein de la zone, à réaliser pour chaque zone de défense.
Logigramme décisionnel
Logigramme décisionnel et d’information pour la mobilisation des moyens, à utiliser en situation d’urgence, à réaliser
pour chaque zone de défense sur la base des trois cas types définis supra.
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FICHE RESSOURCE
SMUR équipés de
tenues « Survêtement
de protection à port
permanent S3P de type
tenue outre-mer » (TOM)

DATE RÉVISION :

MISE À JOUR :

Page :

Définition – Descriptif de la ressource
Il s’agit de tenues filtrantes, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
–– port de la tenue prolongé permettant des efforts ;
–– utilisation possible en zone de « danger vapeur » ;
–– interdit en zone de danger liquide douches (sauf si
rajout d’un tablier étanche et de manchettes étanches
dans le cas d’une utilisation en tant que TLD) ;
–– résiste vingt-quatre heures en atmosphère contaminée ;
–– absorbe les vapeurs de toxiques (couche de mousse
polyuréthane carbonée) ;
–– composées de :
–– pantalon à bretelles et veste avec capuche ;
–– masque avec cartouches filtrantes polyvalentes ;
–– gants en butyle ou gants en tissu et charbon actif
(GNG) ;
–– bottes butyle ou chaussette carbonée si utilisation
de chaussures non étanches.
La tenue est à compléter par un masque filtrant de type
ANP VP F1, lui-même équipé de cartouches filtrantes à
large spectre répondant à la norme EN 148-1 (protection
A2-B2-E2-K1 ou 2-NBC-P3).
La conservation dans un sac étanche sous vide partiel est
de dix ans.

Courrier 2 octobre 2003 du HFD relatif aux dotations
d’équipements de protection contre les risques NRBC
mises en place dans les SAMU.

Doctrine d’emploi
Les TOM sont conçues pour protéger contre les agents
chimiques sous toutes leurs formes (elles sont antiliquides,
antiaérosols, antivapeurs). La forte résistance à l’abrasion,
à la déchirure et au poinçonnement permet l’usage de
ces tenues en projection. Même si ce vêtement résiste à
un choc lumineux thermique, Il n’est pas conçu pour être
utilisé dans une ambiance N et R et n’offre aucune protection contre ces risques.
Principe de répartition

Préciser dans chaque zone les principes de répartition et
de positionnement.

Courrier 2 octobre 2003 du HFD relatif aux dotations
d’équipements de protection contre les risques NRBC
mises en place dans les SAMU.
Note technique de cadrage relative à la décontamination
hospitalière du 4 mai 2012.

Mobilisation

Déclinaison zonale des modalités de mobilisation des
moyens tactiques.

Cf. Missions d’intérêt général (MIG).
Art. L. 3131-7 du CSP.
Lettre orientation MIG DGS/DGOS en date du
18 juillet 2012 validée CNP le 27 juillet 2012 – visa CNP
2012-196 relatif aux MIG pour la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles.

Contraintes de mobilisation
Le délai de mobilisation entre l’alerte et le départ de
l’établissement détenteur est estimé à : (à renseigner par
chaque zone).
Le délai pour mettre en œuvre les procédures d’habillage
du personnel hospitalier est estimé à : (à renseigner par
chaque zone).
Nombre de conteneurs : selon les besoins exprimés et le
nombre de victimes.
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Contraintes d’utilisation
Au regard des dotations de TOM, leur mise à disposition
auprès d’un autre établissement doit être encadrée par le
référent NRBC de l’établissement et seuls les personnels
formés à leur utilisation seront autorisés à les revêtir ; ceci
sous-entend l’éventuelle projection de personnels formés.
Moyens complémentaires potentiellement nécessaires
Le renfort en SMUR équipés de TOM pourrait s’accompagner d’autres matériels : unités mobiles de décontamination, PSM 1 et 2, respirateurs, oxygène…
Modalités de maintenance et de renouvellement
La maintenance et le renouvellement de TOM relèvent
des établissements de santé détenteurs, à partir de crédits
délégués sur une mission d’intérêt général SMUR composante « organisation de la prise en charge de nombreuses
victimes ».

Cf. Missions d’intérêt général (MIG).
Note technique de cadrage relative à la décontamination
hospitalière du 4 mai 2012.

Positionnement
Carte de positionnement des moyens au sein de la zone, à réaliser pour chaque zone de défense.
Logigramme décisionnel
Logigramme décisionnel et d’information pour la mobilisation des moyens, à utiliser en situation d’urgence pour chaque
zone de défense sur la base des trois cas types définis supra.
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DATE
révision :

FICHE RESSOURCE
Antidotes des PSM 1
et des PSM 2

MISE
à jour :

Page :

Définition – Descriptif de la ressource
Chaque PSM a été doté de :
2 conteneurs d’antidotes et d’antibiotiques pour les PSM dits de 1er niveau (PSM 1) ;
4 conteneurs d’antidotes et d’antibiotiques pour les PSM dits de 2e niveau (PSM 2) ;
Chaque conteneur permet le traitement selon la posologie de 8 à 15 victimes.
La composition des malles est définie comme suit :

CONDITIONNEMENT

POSOLOGIE

QUANTITÉ
(unités)

NOMBRE
de victimes
traitées

Atropine 1 mg/1 ml
Solution injectable

Boîte de 100

2 mg d’emblée
en IV lente**,
à renouveler
toutes les 5 à
10 minutes.
Dose d’entretien :
1,5 à 6 mg/h.

200

15 victimes
pendant une
heure

Cyanokit 5 g
Poudre pour solution
pour perfusion

Kit 1 flacon

La dose initiale est
de 5 g.

15

15 victimes

Boîte de 15 gélules

10 mg/kg (ou
350 mg/m 2) à
administrer
toutes les 8
heures

60

20 victimes
pour la première prise

24

24 victimes
pour la première prise

Boîte de 10

Formes modérées:
Dose initiale :
1 g (5 flacons) et
formes sévères:
dose initiale 2 g
(10 flacons)

80

8 à 16 victimes
selon la gravité
de l’intoxication
pour la première prise

Poche

Administration de
Kit de Cyanokit
5g

QSP

LIBELLÉ ARTICLE

Succicaptal
200 mg gélule

Ciprofloxacine
500 mg comprimé

Contrathion
2 % solution injectable

NaCl 0,9 sol inj
Malle thermoformée

Boîte de 12

2

comprimés
500 mg/jour
espacé de 12 h

1

Nota 1 : la composition des malles pourra évoluer et notamment être complétée de produits
permettant de faire face au risque nucléaire ou radiologique.
Nota 2 : ces malles ne permettent pas de faire face à un risque NRBC à elles seules :
nécessité de disposer de traitements symptomatiques (diazepam, oxybuprocaïne, salbutamol, perfuseurs, cathéters, masques aérosols, etc.). À noter que ces produits pharmaceutiques sont présents dans différentes malles (6, 3, 1).
Nota 3 : l’attention est attirée sur le fait que la quantité d’Atropine® proposée permet la
prise en charge de 15 victimes durant seulement une heure.
Doctrine d’emploi
Ces antidotes doivent permettre de répondre de façon précoce en cas de survenue de
risques exceptionnels dans l’attente, le cas échéant, de la mobilisation des stocks stratégiques nationaux détenus par l’EPRUS.
Principe de répartition
Les malles d’antidotes sont intégrées dans les dotations des PSM 1 et 2.
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Mobilisation
Pour les PSM 1, les malles d’antidotes sont indissociables de la mobilisation du PSM 1.
Pour les PSM 2, la mobilisation des malles d’antidotes peut être envisagée de façon
indépendante de la mobilisation du PSM 2.
En cas de mobilisation, la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’établissement détenteur
doit être systématiquement informée.
Contraintes d’utilisation
Personnels formés à l’utilisation de la dotation.
Moyens complémentaires potentiellement nécessaires
Certains médicaments nécessaires en compléments des antidotes, ainsi que des dispositifs
médicaux nécessaires à leur administration, sont à prélever auprès des PUI des établissements concernés par l’accueil de victimes.
Modalités de maintenance et de renouvellement
La maintenance et le renouvellement des malles d’antidotes, des PSM 1 et des PSM 2
relèvent des établissements de santé détenteurs, à partir de crédits délégués sur une
mission d’intérêt général spécifique.

Cf. Missions d’intérêt
général (MIG).
Art. L. 3131-9 à L. 3131-11
du CSP.

Positionnement
Carte de positionnement des moyens au sein de la zone, à réaliser pour chaque zone de défense.
Logigramme décisionnel
Logigramme décisionnel et d’information pour la mobilisation des moyens, à utiliser en situation d’urgence, à réaliser
pour chaque zone de défense sur la base des trois cas types définis supra.
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Annexe 3

Procédure

de recours aux produits et équipements de santé
issus des stocks stratégiques nationaux de l’État

SAMU

Samu de zone

EPRUS

Demande de produits de santé
au SAMU de zone
(informe l’ARS)

Disponibilité au sein
de la zone





Approvisionnement
de l’établissement de santé
(informe l’ARS)

Adresse un bon de
commande à l’EPRUS
(informe l’ARS de zone)

Évalue la possibilité de mobilisation des moyens tactiques des
zones limitrophes en lien avec les
SAMU de zone et les ARS de zone
concernés.
Après autorisation de la DGS,
procède au déstockage des produits
de santé issus des stocks stratégiques de l’État vers l’établissement
de santé demandeur.
(informe l’ARS de zone)

Approvisionnement
de l’établissement de santé
(informe l’ARS)

Adresse à l’EPRUS un bilan de
l’utilisation des produits de santé
et procède au retour des produits
non utilisés le cas échéant
(informe l’ARS)
Informe la DGS (CORRUSS)
et l’ARS de zone
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Précisions sur la procédure :
L’établissement de santé siège de SAMU centralise les demandes des établissements du département, lorsque ceux-ci ne disposent pas des produits de santé nécessaires à la prise en charge
d’une situation sanitaire exceptionnelle. Lorsque les produits ne sont pas disponibles dans le département ou en quantité insuffisante, l’établissement de santé siège de SAMU se rapproche du SAMU
de zone (pour le cas des PSM 1, le SAMU peut se rapprocher directement des SAMU des départements contigus au sein de la zone ou hors de la zone), pour qu’il recherche les ressources disponibles au sein de la zone.
Si les produits de santé ne sont pas disponibles ou trop éloignés au sein de la zone, le SAMU
de zone adresse un bon de commande à l’EPRUS en justifiant la demande par une explication de
la situation et des indications sur les recherches de disponibilité en produits de santé qu’il a effectuées au sein de la zone.
L’ARS et l’ARS de zone assurent l’information respective du préfet et du préfet de zone, en tant
que de besoin.
L’ARS informe l’ARS de zone et la DGS (CORRUSS) dès qu’elle a connaissance d’une demande
de complément en produits de santé émanant d’un établissement de santé. Cette information peut
se faire via l’outil SISAC, à terme.
L’ARS de zone informe la DGS (CORRUSS) dès qu’elle a connaissance d’une demande de complément en produits de santé émanant d’un SAMU de zone. Cette information peut se faire via l’outil
SISAC, à terme.
L’EPRUS évalue la possibilité de mobiliser des moyens tactiques dans les zones limitrophes à
la zone concernée par l’événement, en lien avec les SAMU de zone et les ARS de zone concernés.
Le cas échéant, l’EPRUS demande l’autorisation à la DGS de procéder au déstockage de produits
de santé issus du stock stratégique de l’État à destination d’un établissement de santé.
L’EPRUS informe l’ARS de zone concernée par la demande de tout déstockage de produits de
santé issus du stock stratégique de l’État à destination d’un établissement de santé de la zone,
ainsi que du bilan de consommation des produits de santé fourni par l’établissement de santé
demandeur.
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BON DE COMMANDE
DE L’ESR/SAMU DE ZONE À L’EPRUS
EPRUS
------------------------------------------------------alerte@eprus.fr
téléphone - 01 58 69 39 12
télécopie - 01 58 69 93 36

Etablissement :
-------------------

Merci de remplir ce bon et de
l'adresser par Mel ou fax à l'EPRUS
(avec copie à l'ARS de zone)

Mel :
Tel :
Tel hors heure d'ouverture (Astreinte) :
Fax :

BON de COMMANDE
Date :
Département :
Organisme éméttant la commande :
Nom du responsable de la commande :
Adresse de l'organisme émettant la commande :
Tel / mél :
Libellé

Conditionnement

Quantité demandée Quantité accordée
(en unité: masque)

Date de livraison souhaitée (à remplir par le demandeur) :
Nom de l'organisme à livrer :
Adresse de livraison souhaitée :
Nom et visa du responsable de la demande

Date de livraison:

(à indiquer le jour de la
livraison)

Nom et visa du
responsable de la prise
en charge :

Nom et visa du responsable
EPRUS :

Commentaires

Commentaires

Après prise en charge des approvisionnements, une copie du présent bon complètement renseigné est à conserver par l'EPRUS et par
l'organisme ayant été livré; ce dernier en adresse copie à l'organisme ayant passé la commande et à l'ARS territorialement compétente.

Le bon de commande est accompagné d’éléments d’explication de la situation et d’indications sur
les recherches de disponibilité en produits ou équipements de santé effectuées par l’ESR au sein
de la zone.
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FORMULAIRE DE BILAN/RETOUR DE L’UTILISATION DES PRODUITS
ET ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ ISSUS DES STOCKS STRATÉGIQUES DE L’ÉTAT
FORMULAIRE BILAN UTILISATION / RETOUR
DE PRODUITS DE SANTE
à l'EPRUS (alerte@eprus.fr)
Date :
Département :
Nom du contact :
Nom et Adresse du site d'utilisation / reprise :
Tel :
Fax :
Mel :

Référence EPRUS

Désignation du produit

Conditionnement

QUANTITES UTILISEES

QUANTITES A REPRENDRE
PAR L'EPRUS

NOM et visa du contact

Date :

Commentaires

Une copie du présent bon complètement renseigné est à conserver par l'EPRUS et par l'organisme ayant utilisé/retourné les produits de santé de l'EPRUS ;
ce dernier en adresse copie à l'ARS territorialement compétente.
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Annexe 4

Procédure

ARS de zone

de recours à la réserve sanitaire

ARS

DGS

EPRUS

Recense les besoins en
réservistes sur son territoire de
compétence
(nombre, qualification, lieu et
durée de mobilisation).
Adresse la demande à l’ARS
de zone.

Examine la demande au regard
de la situation zonale.
Coordonne les besoins
exprimés par plusieurs ARS le
cas échéant.
Adresse la demande à la DGS
(CORRUSS).
La DGS examine la
demande et saisit
l’EPRUS.
Mobilise les réservistes
pour répondre à la
demande et selon la
doctrine de mobilisation
en vigueur (mobilisation
par arrêté du ministre
chargé de la santé).
Informe l’ARS de zone et
la DGS (CORRUSS).

Informe l’ARS de l’affectation
des réservistes, assure le
suivi de leur affectation et
mobilisation, en lien avec
l’EPRUS et selon la doctrine
en vigueur.
Informe la DGS (CORRUSS).

Informe les établissements de
santé ou autres organismes
demandeurs.
Informe l’ARS de zone des
conditions d’emploi des
réservistes.

Précisions sur la procédure :
L’ARS et l’ARS de zone assurent l’information respective du préfet et du préfet de zone.
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Annexe 5

Plan

de formation zonal

I. – CONTENU
Il s’agit d’un plan de formation et d’entraînement des intervenants du système de santé au sein
de la zone, élaboré au regard des orientations et des référentiels pédagogiques nationaux.
Il définit annuellement :
–– les priorités et les modalités de mise en œuvre (opérateurs en charge des formations, des
exercices, budget dédié…) ;
–– les publics concernés.
Il est a minima composé des éléments suivants :
Une première partie présentant l’organisation générale du dispositif de formation et définissant
les priorités de la zone concernant :
–– les personnes (nombre et nature) à former et entraîner au sein de la zone ;
–– les thématiques et/ou les priorités en termes de couverture géographique ;
–– la description du dispositif de formation.
Idéalement, cette première partie pourrait définir les priorités et le schéma cible pour une période
de trois ans avec une actualisation annuelle pour adapter les orientations en fonction des écarts.
Une deuxième partie, constituée par :
–– le calendrier des entraînements et des exercices interservices mobilisant des ressources
sanitaires à l’échelle de la zone ;
–– le programme annuel des formations et exercices organisés par le/les établissements de santé
de référence de la zone ;
–– le programme annuel des formations pour les situations sanitaires exceptionnelles des réseaux
régionaux des centres d’enseignement des soins d’urgence (formation de formateurs, de
référents/formations AFGSU spécialisée/formations spécifiques…).
II. – MODALITÉS DE MISE EN PLACE
Le plan de formation zonal doit être adapté aux contraintes et aux organisations locales. Afin de
garantir sa cohérence, il s’inscrit toutefois dans le cadre de la structuration du réseau zonal des
centres d’enseignement aux soins d’urgence (CESU), animé par l’ESR. Il est établi sur la base de
référentiels élaborés au niveau national.
1. Établir le schéma cible des formations et des entraînements à conduire dans la zone
L’ARS de zone, en liaison avec les ARS de la zone, définit et dimensionne au niveau de la zone
un réseau de référents des situations sanitaires exceptionnelles (NRBC-E et autres situations), en
tenant compte des profils de compétence nécessaires et disponibles, des priorités de la zone, de
l’équilibre en termes de couverture géographique.
Pour cela, l’ARS de zone, en lien avec les ARS de la zone, s’appuie sur :
–– l’ESR, chargé de :
–– assurer la diffusion des référentiels de formation nationaux et de veiller à l’harmonisation des
pratiques en lien avec les réseaux régionaux des CESU ;
–– synthétiser les besoins de formations spécialisées recensées par les différents réseaux
régionaux ;
–– mettre en place un comité pédagogique zonal afin d’évaluer les outils de formation, les
programmes, les intervenants et assurer la cohérence de l’ensemble des actions de formation
conduites dans la zone ;
–– élaborer un bilan annuel des formations spécialisées réalisées au sein de la zone.
–– les réseaux régionaux des CESU, chargés de :
–– identifier et recenser les besoins régionaux en formation sur les gestes et soins d’urgence en
situation sanitaire normale et exceptionnelle ;
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–– définir les moyens nécessaires à la réponse à ces besoins et à la coordination des actions de
formation ;
–– mettre en œuvre pour leur région le programme zonal de formation en lien, si besoin, avec
le ou les ESR de la zone ;
–– assurer au besoin le support logistique des formations de l’ESR.
Le schéma cible des formations et des entraînements est élaboré et validé en collège zonal de
défense et de sécurité.
2. Établir un calendrier des priorités sur trois ans
Sur la base du schéma cible, un programme-cadre sur trois ans est établi, avec une programmation thématique en fonction des orientations et des priorités données par le préfet de zone de
défense et de sécurité sur les entraînements et les exercices.
3. Établir les calendriers et programmes annuels
L’ARS de zone et les ARS de la zone établissent, en liaison avec les préfectures, le calendrier
annuel des exercices.
L’ESR réalise les programmes de formations, en liaison avec les CESU régionaux. Il informe
régulièrement l’ARS de zone de la mise en œuvre de ces formations et de leurs évaluations.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Arrêté du 19 novembre 2013portant délégation de signature
NOR : AFSX1330857A

Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu l’article 18 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de
l’intérieur, de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,
du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et de 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, portant nomination de M. Jean-Charles Watiez,
administrateur civil hors classe, directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique,
Arrête :
Article 1er
M. Ludovic MERCIER, secrétaire général du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du directeur du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions, contrats,
correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’activité du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Article 2
Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l’intéressé et publié au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 19 novembre 2013.

Le directeur de l’établissement public,
J.-C. Watiez
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

CNSA

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie

_

__

Direction générale
de la cohésion sociale
_

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

Bureau insertion et citoyenneté (3B)
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction de la compensation
_

Direction établissements et services médico-sociaux
_

Circulaire DGCS/SD3B/CNSA no 2013-381 du 22 novembre 2013relative à la mise en œuvre
d’une procédure de prise en compte des situations individuelles critiques de personnes
handicapées enfants et adultes
NOR : AFSA1328355J

Validée par le CNP le 22 novembre 2013. – Visa CNP 2013-227.
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 : information et instruction aux ARS sur l’organisation d’une procédure de prise en compte
des situations individuelles critiques de personnes handicapées enfants et adultes qui, en raison
de la complexité de leur situation, se trouvent en rupture de parcours et pour lesquelles aucune
solution d’accompagnement adaptée n’est trouvée dans le cadre des compétences de droit
commun des MDPH.
Mots clés : personnes handicapées – rupture de prise en charge – situations critiques – MDPH
(commission des situations critiques) – ARS – CNSA.
Référence : article L.146-3 du code de l’action sociale et des familles relatif aux missions des maisons
départementales des personnes handicapées.
Annexes :
Annexe I . – Mobilisation à titre provisoire du numéro 39-77 aux situations critiques.
Annexe II . – Programme de travail et organisation du groupe chargé de la réflexion sur les évolutions de la réglementation, de l’accompagnement et de la prise en charge
des personnes handicapées, dans le but d’éviter la survenue de situations
critiques.
La directrice générale de la cohésion sociale et le directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre).
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Certaines personnes handicapées, du fait notamment de la technicité des soins nécessaires pour
un accompagnement adapté, ont besoin d’interventions très spécifiques, concertées et coordonnées. Elles peuvent être confrontées à une absence de prise en charge, à des refus ou à des ruptures
d’accueil unilatérales.
La transformation de l’offre médico-sociale, son articulation avec le champ sanitaire et social,
le déploiement des plans « maladies rares », « handicap rare », autisme sont des réponses structurelles, mais dont le terme est incompatible avec l’urgence exprimée par les personnes et leur
famille.
Des départements, des MDPH et des ARS ont déjà mis en place des dispositifs permettant de faire
face à de telles situations de rupture de prise en charge. Il faut aujourd’hui généraliser ces dispositifs et mettre en place une organisation qui permette de repérer les situations critiques, d’alerter les
structures administratives compétentes et d’apporter aux personnes une réponse adéquate.
1. La définition des situations critiques
Les situations « critiques » sont des situations :
–– dont la complexité de la prise en charge génère pour les personnes concernées des ruptures
de parcours : des retours en famille non souhaités et non préparés, des exclusions d’établissement, des refus d’admission en établissement ; et
–– dans lesquelles l’intégrité, la sécurité de la personne et/ou de sa famille sont mises en cause.
Ces deux conditions doivent être réunies pour qualifier les situations critiques.
Parmi l’ensemble des problématiques des personnes sans solution de prise en charge, pour
lesquelles le droit commun s’applique prioritairement, certaines sont donc des situations critiques.
Il s’agit ici de proposer un dispositif d’étayage des acteurs de la prise en charge, afin que les
situations « critiques », celles qui mettent en échec le droit commun, puissent trouver des solutions
précisément parce qu’elles sont les plus lourdes.
2. La présentation du dispositif
À l’échelon départemental, les MDPH doivent mettre en place, comme c’est le cas dans plusieurs
départements (et donc à poursuivre ou renforcer quand ce dispositif existe déjà), une commission
en charge de la gestion des situations critiques. Cette commission travaille en lien avec la CDAPH.
Elle examine les situations critiques ; identifie les éléments de blocage et les modalités permettant
d’aboutir à une réponse adaptée. Elle formalise une solution, qui sera présentée à la CDAPH. Elle
signale à l’ARS les situations pour lesquelles aucune réponse locale n’a été trouvée.
Les membres de cette commission opérationnelle sont la MDPH, l’ARS, le CG, la CPAM (caisse
primaire d’assurance-maladie), le secteur hospitalier (psychiatrie et/ou somatique) adulte et enfant,
les représentants des gestionnaires médico-sociaux, les représentants des personnes et de leurs
familles et l’éducation nationale, en tant que de besoin, le ou les directeurs des établissements
concernés, le cas échéant. La commission peut s’autosaisir de situations critiques connues par l’un
de ses membres.
La MDPH, suite aux travaux de la commission, transmet à l’ARS :
–– sans délai, les situations pour lesquelles aucune réponse n’a été apportée à la personne handicapée et à sa famille ;
–– le bilan annuel d’activité, réalisé selon une trame élaborée par la CNSA.
De manière complémentaire et pour une période transitoire de trois mois, la MDPH reçoit les
signalements de situations critiques du 39-77 1. Elle soumet ces situations à la commission ad hoc.
À l’échelon régional, les ARS désignent, en leur sein, un référent régional pour les situations
critiques. Il lui sera confié :
–– Une mission opérationnelle
Il mobilisera, avec l’appui de son directeur général, tout acteur, en interne ou parmi les partenaires de l’ARS, pour apporter une solution adaptée aux signalements des situations critiques par
les MDPH pour lesquelles aucune solution n’aura pu être trouvée à l’échelon local. Il sera amené à
établir un dialogue avec les familles et les établissements qui ont vocation à prendre en charge les
personnes concernées.
1

Annexe I.
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En cas d’échec de toutes les solutions envisageables au plan local ou régional, le directeur général
de l’ARS signale dans les meilleurs délais à la CNSA les situations critiques pour lesquelles aucune
solution n’aura pu être trouvée à l’échelon régional.
–– Une mission d’analyse et de diffusion des bonnes pratiques
Il recueille les bonnes pratiques d’admission, mais aussi les difficultés de prise en charge.
Il formalise une consolidation régionale annuelle des rapports d’activité des commissions en
charge des situations critiques. Il la transmet à la CNSA et la présente à la conférence régionale
santé et autonomie (CRSA). Il tient régulièrement informée la commission de coordination des
politiques publiques en charge du médico-social.
À l’échelon national, la CNSA met en place une cellule nationale d’appui aux situations critiques.
Deux missions lui sont confiées.
–– Une mission d’appui opérationnelle
La cellule aura, auprès des ARS, une fonction d’aide à la gestion des situations critiques que les
ARS, avec les CG, n’auront pas réussi à résoudre au niveau régional (comme identifier une filière
nationale, trouver un accompagnement adapté hors du territoire de vie de la personne, faire intervenir les centres ressources nationaux dans la recherche de solution et l’appui à la famille et aux
structures…). Le directeur de la CNSA informe la ministre des situations dont il est saisi.
–– Une mission d’analyse et de diffusion des bonnes pratiques
La cellule, en lien avec les administrations centrales d’État concernées (SGMASS, DGCS, DGOS,
DGESCO…) est chargée :
–– de réaliser un état des lieux précis des bonnes pratiques et des points de blocage qui lui sont
remontés des ARS ;
–– de proposer au conseil de la CNSA une diffusion rapide des modalités de résolution des
situations critiques pour une appropriation territoriale ;
–– de réaliser un bilan complet annuel du dispositif de repérage / signalement / traitement des
situations critiques. Ce bilan est présenté au conseil de la CNSA qui émet un avis, avant transmission à la ministre.
En complément de ce dispositif opérationnel, est mis en place un groupe de travail 2 portant sur
les évolutions de la réglementation, de l’accompagnement et de la prise en charge des personnes
handicapées. Il présentera ses préconisations, d’ici janvier 2014, à la ministre déléguée, en charge
des personnes handicapées. À partir de celles-ci, un plan d’actions sera élaboré et mis en œuvre
dans des délais déterminés, en continuant à mobiliser l’ensemble des acteurs.
Le dispositif de gestion des situations critiques doit être installé dans les meilleurs délais, en lien
avec les conseils généraux et les MDPH. Vous communiquerez à la CNSA toute difficulté que vous
rencontrerez dans sa mise en œuvre.
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
Le directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie,
L. Allaire

2

Annexe II.
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ANNEXE I

MOBILISATION DU NUMÉRO 39 - 77 DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
DE GESTION DES SITUATIONS CRITIQUES
Rappel : le 39-77 (numéro national contre la maltraitance) est accessible à toute personne âgée
ou en situation de handicap qui est victime d’une situation de maltraitance ou en situation de
risque de maltraitance et à toute personne qui est témoin d’une telle situation. Depuis sa création
en février 2007, le 39-77 a ouvert plus de 45 000 dossiers de situations de maltraitance. Chargé de
la première écoute il est relayé au niveau départemental par le réseau associatif de la fédération
Alma France et, à défaut, par les conseils généraux et/ou la DTARS en charge de l’analyse complémentaire et de la transmission aux autorités compétentes concernées. Dès l’origine, il a été ouvert
au secteur des personnes en situation de handicap ; les dossiers relatifs à ce public représentent
20 % de l’ensemble des dossiers.
Afin de compléter le dispositif de gestion des situations critiques, la confédération 39-77
Alma-Habeo, qui gère le 39-77, est mobilisée. Les MDPH sont les interlocutrices habituelles des
personnes et de leur famille ; ce dispositif d’écoute téléphonique est une faculté offerte de manière
complémentaire à ces dernières.
Les situations recueillies, selon les modes habituels du 39-77, tant au niveau de la première
analyse que de l’écriture du dossier correspondant, sont transmises au correspondant départemental habilité qui aura pour mission d’en informer la MDPH. Celle-ci vérifie si la personne a bien
déposé un dossier, si celui-ci a été instruit et fait l’objet d’une orientation par la CDAPH ou s’il est
connu de la commission en charge des situations critiques.
Lors de la réception de l’appel, l’écoutant rappelle d’abord que la MDPH est l’interlocutrice unique,
s’assure que la personne ou la famille a bien un dossier enregistré à la MDPH, et, si nécessaire,
indique la démarche à suivre.
En fonction du cas présenté, l’écoutant évalue la situation et rappelle que le dispositif n’est pas
habilité à apporter une réponse mais que la demande sera transmise à la MDPH concernée, via le
dispositif départemental habilité associatif ou institutionnel.
Il est prévu une période expérimentale de trois mois au cours de laquelle le 39-77, par son
système d’information, éditera un état quantitatif mensuel de toutes les situations ayant fait l’objet
d’une création de dossier et le tiendra à disposition de la CNSA. Cette période expérimentale sera
mise à profit pour améliorer, dans le domaine du handicap, le dispositif national d’alerte en cours
d’élaboration au sein du Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et
handicapées.
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ANNEXE II

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU GROUPE CHARGÉ DE LA RÉFLEXION
SUR LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION, DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DE
LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES HANDICAPÉES, DANS LE BUT D’ÉVITER LA
SURVENUE DE SITUATIONS CRITIQUES
Un groupe de travail est mis en place pour engager une réflexion portant sur les sujets suivants :
–– réglementation en matière d’accueil, d’admission et de sortie des ESMS ;
–– situation des projets associatifs et d’établissement en matière d’accueil, d’admission et de
sortie des ESMS ;
–– modalités d’organisation des accompagnements et des interventions des différents acteurs
sanitaires, médico-sociaux en matière de prise en charge des personnes handicapées présentant un risque de rupture de prise en charge susceptible d’affecter sa sécurité et/ou son intégrité.
Ce groupe, piloté par une personne qualifiée assistée dans ses travaux par la DGCS, se réunit à
trois reprises : pour le lancement de la réflexion, à mi-parcours et pour valider les propositions des
commissions qui le composent (cf. ci-dessous).
Il est composé :
–– d’associations nationales et de fédérations représentant les personnes ;
–– de fédérations gestionnaires ;
–– des administrations nationales concernées (DGCS, DGOS, CNSA, SGMASS) ;
–– des représentants des ARS ;
–– des représentants de conseils généraux et de MDPH.
Il organise le travail de deux commissions, chargées de travailler sur les sujets mentionnés
ci-dessus.
La première commission porte sur la question de l’admission, de l’accueil et de la sortie
d’établissement.
La deuxième commission porte sur la question des organisations.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination d’un membre du conseil départemental
de l’Orne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie
NOR : AFSS1330886A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils du Calvados,
de la Manche et de l’Orne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de l’Orne au sein du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de BasseNormandie, en tant que représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT),
M. Aumoitte (Mickaël), en qualité de conseiller suppléant.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation,
par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination de membres du conseil départemental
du Calvados au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie
NOR : AFSS1330887A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils du Calvados, de
la Manche et de l’Orne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental du Calvados au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Basse-Normandie :
En tant que représentants de la Confédération des travailleurs chrétiens (CFTC) :
M. Gaume (Fabrice), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme Baron (Roberte).
M. Dugard (Philippe), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. Eve (Pascal).
En tant que représentante de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Mme Filmont (Marina), en qualité de conseillère suppléante.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination d’un membre du conseil départemental de la
Dordogne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine
NOR : AFSS1330888A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques au sein
du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de la Dordogne au sein du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine, en tant que représentant des salariés, sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : M. Ligonniere (Alain), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement
de M. Laurent (François).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination de membres du conseil départemental des
Vosges au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine
NOR : AFSS1330891A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Lorraine,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental des Vosges au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Lorraine, sur désignation de l’Union professionnelle artisanale (UPA) :
En tant que représentants des employeurs :
M. Chanteranne (Michel), en qualité de conseiller titulaire.
M. Cunin (Pascal), en qualité de conseiller suppléant.
En tant que représentants des travailleurs indépendants :
M. Lecomte (Didier), en qualité de conseiller titulaire.
Mme Perrin (Christine), en qualité de conseillère suppléante.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination de membres du conseil départemental du
Puy-de-Dôme au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne
NOR : AFSS1330889A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Allier au sein du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental du Puy-de-Dôme au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Auvergne en tant que conseillers représentants la Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) :
M. Barraud (René), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. Clergot (Laurent ).
Mme Haure-Faulle (Catherine), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. Galabrun
(Alain).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination d’un membre du conseil départemental de
l’Allier au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne
NOR : AFSS1330890A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Allier au sein du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de l’Allier au sein du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne, en
tant que représentant de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) : M. Metayer
(Jean-Yves), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. Peyroux (Marc).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination d’un membre du conseil départemental de
l’Hérault au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc-Roussillon
NOR : AFSS1330892A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Languedoc-Roussillon,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de l’Hérault au sein du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de LanguedocRoussillon, en tant que représentant des employeurs, sur désignation de la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME) : M. Montero (Édouard), en qualité de conseiller
suppléant, en remplacement de M. Navarro (Stéphane).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination d’un membre du conseil départemental du
Haut-Rhin au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace
NOR : AFSS1330893A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée membre du conseil départemental du Haut-Rhin au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Alsace, en tant que représentante de la Confédération générale du travail (CGT) : Mme Rouvé
(Muriel), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme Franczak (Nicole).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination de membres du conseil départemental des
Ardennes au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne
NOR : AFSS1330894A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Champagne-Ardenne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental des Ardennes au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
de Champagne-Ardenne, en tant que représentants des travailleurs indépendants, sur désignation
conjointe de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) et de la Chambre nationale des
professions libérales (CNPL) :
M. Delgenes (Jean-Paul), en qualité de conseiller titulaire.
M. Pay (Philippe), en qualité de conseiller suppléant.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination
d’un membre du conseil d’administration de l’Union informatique de Caen
NOR : AFSS1330895A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de
l’Union informatique de Caen,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil d’administration de l’Union informatique de Caen, au titre des
employeurs, sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME) :
M. Lablée (Denis), en qualité d’administrateur suppléant, en remplacement de M. Duceau (Patrice).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 décembre 2013portant nomination de membres du conseil départemental
de la Haute-Garonne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées
NOR : AFSS1330896A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et
de Tarn-et-Garonne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental de la Haute-Garonne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
de Midi-Pyrénées, en tant que représentants de la Confédération générale du travail - Force ouvrière
(CGT-FO) :
Mme Cambou (Chantal), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme Fernandez
(Virginie).
M. Bellon (Xavier), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de Mme Cambou (Chantal).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Décision du 2 décembre 2013portant nomination à la CARSAT Rhône-Alpes
NOR : AFSX1330885S

Le directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes,
Vu l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et
fiscal, notamment son article 24, issu de l’ordonnance no 2005-650 du 6 juin 2005 ;
Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie TRUPHEMUS, directeur de la relation client de la CARSAT Rhône-Alpes, est désignée
personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 décembre 2013.

Le directeur général
de la CARSAT Rhône-Alpes,
	Y. Corvaisier
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Direction de la sécurité sociale
_

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)
_

Circulaire DSS/DACI no 2013-373 du 22 octobre 2013relative aux conséquences
en matière de sécurité sociale de l’élargissement de l’Union européenne à la Croatie
NOR : AFSS1326914C

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 circulaire précise les conséquences en matière de sécurité sociale de l’adhésion
de la Croatie à l’Union européenne au 1er juillet 2013 et les modalités de la mise en œuvre des
règlements de coordination (CE) no 883/2004 et (CE) no 978/2009 entre la Croatie et les autres États
membres de l’Union européenne. Elle précise également les dispositions transitoires au regard
de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-croate de 1995.
Mots clés : Union européenne – sécurité sociale – Croatie – coordination.
Références :
Traité de Bruxelles du 9 décembre 2011 relatif à l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne ;
Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;
Circulaire DSS/DACI no 2010-278 du 12 juillet 2010 relative à l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité
sociale : dispositions transitoires et autres documents disponibles ;
Circulaire DSS/DACI no 2010-363 du 4 octobre 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux
règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale :
dispositions maladie et maternité ;
Circulaire DSS/DACI no 2010 du 27 décembre 2010 relative à l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité
sociale : champs d’application, grands principes et dispositions générales.
Annexe : Effet de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne : adaptations du règlement (CE)
no 883/2004 apportées par le règlement (UE) no 517/2013 du 13 mai 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; Monsieur
le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
Monsieur le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(ACOSS) ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale du Régime social des
indépendants (RSI) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses,
organismes ou services assurant la gestion d’un régime spécial ou autonome de sécurité
sociale ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) et Monsieur le directeur général de Pôle emploi ; Monsieur
le directeur général de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des
salariés (ARRCO) et de l’Association générale des institutions de retraite des cadres
(AGIRC) ; Monsieur le directeur de l’Institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur
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de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile
(CRPNPAC) ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale (CLEISS) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames
et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
chefs de la cellule nationale et des antennes interrégionales de la mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) (pour information).
Le traité d’adhésion de la Croatie, signé à Bruxelles le 9 décembre 2011, est entré en vigueur
le 1er juillet 2013, toutes les ratifications ayant été effectuées dans les délais prévus.
Le texte du traité et du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission et de la l’acte
relatif aux conditions d’adhésion de la Croatie et de leurs annexes ont fait l’objet d’une publication
dans le no L 112/10 du 24 avril 2012 du Journal officiel de l’Union européenne.
La présente circulaire a pour objet d’indiquer les conséquences en matière de sécurité sociale de
l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et de préciser les modalités de mise en œuvre des
règlements de coordination (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 dans nos relations avec ce nouvel
État membre. En outre, elle fixe les dispositions transitoires rendues nécessaires par l’extinction
des dispositions de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-croate de 2006 et l’entrée en
vigueur des règlements de coordination.
I. – LES CONSÉQUENCES DE L’ADHÉSION
L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion précise que : « Dès la date d’adhésion, les
dispositions des traités originaires et les actes adoptés avant l’adhésion, par les institutions lient la
Croatie et sont applicables dans cet État dans les conditions prévues par lesdits traité et le présent
acte ». Ainsi, l’ensemble de l’acquis communautaire est repris et applicable par et à la Croatie ainsi
qu’aux ressortissants croates, sous réserve des adaptations et des mesures transitoires.
1. Adaptation des traités
Aucune adaptation des traités ne concerne le domaine de la sécurité sociale.
2. Adaptation des actes dérivés
Conformément à l’article 50 de l’acte d’adhésion, les adaptations nécessaires qui n’ont pas été
directement prévues dans l’acte d’adhésion ou dans ses annexes ont été adoptées après la date
d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, et sont appliquées à compter de la date d’adhésion.
L’adaptation du règlement no 883/2004 figure ainsi dans la partie II du règlement (UE)
o
n 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013, publié dans le numéro L 158 du Journal officiel de l’Union
européenne (p. 25 et 26). Les modifications apportées portent sur les annexes du règlement
(CE) no 883/2004 (cf. annexe). Aucune adaptation ne concerne le règlement d’application (CE)
no 987/2009.
Par ailleurs, la décision 2001/548/CE de la Commission du 9 juillet 2001 relative à la création
d’un comité dans le domaine des pensions complémentaires est modifiée par le règlement (UE)
no 519/2013 du 21 février 2013, publié dans le numéro L 158 du Journal officiel de l’Union européenne.
3. Mesures transitoires
Les actes d’adhésion prévoient une période transitoire de sept ans avant que les ressortissants
croates puissent bénéficier totalement de la libre circulation des personnes pour l’accès au marché
de l’emploi en qualité de travailleurs salariés. Pour autant, la liberté d’établissement ou bien le
détachement dans le cadre d’une prestation de service sont d’application immédiate.
En tout état de cause, les règlements européens de coordination de sécurité sociale s’appliquent
sans préjudice des mesures transitoires.
II. – MISE EN ŒUVRE DES RÈGLEMENTS (CE) NO 883/2004 ET (CE) NO 987/2009
1. Reprise de l’acquis communautaire
L’adhésion de la Croatie à l’Union européenne se traduit, en matière de sécurité sociale, par la
reprise immédiate de l’acquis communautaire. Les règlements de coordination (CE) no 883/2004 et
(CE) no 987/2009 sont intégralement et immédiatement applicables dans les relations entre la France
et la Croatie.
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L’acquis communautaire s’entend des règlements, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés
par des règlements modificatifs postérieurs, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne qui s’y attache et des décisions prises par la commission administrative de coordination
des systèmes de sécurité sociale (CAC3S) pour leur mise en œuvre. En particulier, le règlement
(UE) no 1231/2010, qui étend les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009
aux ressortissants d’États tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements en raison de leur
nationalité, fait partie de cet acquis et s’applique aussi sans délai aux ressortissants de pays tiers
affiliés en Croatie et se trouvant dans une situation transfrontalière avec la France.
Bien entendu, l’application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 se fait en tenant
compte des mentions concernant la Croatie dans leurs annexes.
2. Ancienne convention bilatérale de sécurité sociale franco-croate
Depuis le 12 octobre 1995, la France et la Croatie étaient liées par une convention de sécurité
sociale conclue par un échange de lettres qui reprenait les engagements des accords conclus entre
la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
À partir de la date d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, conformément aux dispositions
de l’article 8 et sous réserve des dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 883/2004, le
règlement de coordination se substitue à toute convention bilatérale antérieure.
Il est à noter que dans le cas de la convention franco-croate, le règlement de coordination se
substitue intégralement dans ses champs personnel et matériel à l’ancienne convention, puisque
aucune disposition de cette ancienne convention ne figure à l’annexe II du règlement (CE) no 883/2004
qui énumère les dispositions de conventions bilatérales maintenues en vigueur parallèlement à la
mise en œuvre du règlement (CE) no 883/2004.
Depuis le 1er juillet 2013, l’ancienne convention bilatérale n’est plus applicable dans les relations
entre la France et la Croatie. Elle n’est cependant pas abrogée afin de permettre son application, en
vertu de la jurisprudence de la Cour de justice « Rönfeld-Thévenon », dans les cas où ses dispositions
conduiraient à accorder à un travailleur ayant fait usage de son droit à la libre circulation avant
le 1er juillet 2013 un avantage supérieur à celui qu’il pourrait obtenir en application des dispositions
du règlement (CE) no 883/2004.
3. Détachements en cours au 1er juillet 2013
À compter du 1er juillet 2013, les dispositions des articles 12 et 16 du règlement
(CE) no 883/2004 s’appliquent pour toutes les demandes de détachement, les situations d’activité
temporaire accomplie par des travailleurs non salariés et les demandes de détachement exceptionnel.
S’agissant des détachements de travailleurs salariés en cours à la date du 1er juillet 2013 au
titre des dispositions de la convention franco-croate, la solution est celle de la continuité, avec
basculement dans le nouveau cadre de détachement européen en tenant compte de la durée de
détachement déjà accomplie avant cette date. De cette manière, le détachement initialement prévu
en application de la convention franco-croate s’effectue jusqu’à son terme, sans toutefois excéder
la durée de trois ans, les dispositions de l’article 12 ou 16 étant appliquées en fonction de la durée
de détachement restant à effectuer à la date du 1er juillet 2013.
Dans ces situations, les règles suivantes sont appliquées :
–– pour les détachements dont la durée restant à effectuer à la date du 1er juillet 2013 est inférieure
ou égale à deux ans, les intéressés sont considérés à partir de cette date comme détachés au
titre de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 et les institutions doivent régulariser la situation de ces travailleurs.
Par exemple : si une personne a été détachée le 3 mars 2012 pour trois ans en application de
l’ancienne convention bilatérale de sécurité sociale, son détachement prendra fin le 2 mars 2015.
Au 1er juillet 2013, la durée de détachement restant à effectuer étant inférieure à deux ans,
ce détachement est considéré comme relevant des dispositions de l’article 12 du règlement
(CE) no 883/2004 ;
–– pour les détachements dont la durée restant à accomplir à la date du 1er juillet 2013 excède
deux ans, les intéressés sont considérés comme détachés au titre de l’article 16 du règlement
no 883/2004. Dans la mesure où il s’agit de respecter un accord donné antérieurement au titre de
la convention franco-croate, la dérogation est systématiquement accordée et la régularisation
est effectuée par les institutions.
Par exemple : si une personne a été détachée le 1er avril 2013 pour trois ans en application de l’ancienne convention bilatérale de sécurité sociale, son détachement prendra fin le
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31 mars 2016. Au 1er juillet, la durée du détachement restant à effectuer étant de deux ans et
huit mois, soit supérieure à deux ans, ce détachement est considéré comme relevant, à compter
du 1er juillet 2013, des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) no 883/2004.
Les détachements de travailleurs salariés en cours au 1er juillet 2013 se poursuivent sans formalités
particulières. La durée accomplie avant cette date s’impute soit sur la durée maximale de vingtquatre mois désormais applicable en matière de détachement (en vertu de l’article 12 du règlement
(CE) no 883/2004) dans l’Union européenne, soit elle s’impute sur une durée plus longue pour un
détachement au titre de l’article 16.
Dans les deux cas, la durée du détachement à l’issue du basculement ne doit pas excéder trois
ans. Et en cas de demande de renouvellement, la durée totale du détachement d’un travailleur
salarié ne saurait dépasser la durée maximale de six ans, en tenant compte, le cas échéant, de la
période de détachement effectuée avant la date du 1er juillet 2013.
4. Changement de législation applicable au 1er juillet 2013
À compter du 1er juillet 2013, les articles 11 et suivants du règlement (CE) no 883/2004 s’appliquent
pour la Croatie aux situations nouvelles mais également aux situations en cours, avec pour
conséquence possible une modification partielle ou totale de la législation applicable.
Afin d’éviter les difficultés pouvant découler de ces évolutions, il convient d’assurer l’information
la plus complète des intéressés et de leur donner un délai suffisant pour leur permettre d’accomplir
les démarches nécessaires pour régulariser leur situation.
En tout état de cause, les situations de régularisations tardives doivent être examinées avec
souplesse, tant s’agissant de l’application des délais (effet rétroactif de ces régularisations) que de
la mise en œuvre systématique des pénalités.
5. Régularisation de situations administratives en cours
J’appelle votre attention sur le fait que, pour faciliter la transition, pour tous les autres cas où des
situations en cours relevaient de la convention bilatérale franco-croate de sécurité sociale (droits
aux prestations maladie en nature des pensionnés, par exemple), les régularisations nécessaires
au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sont effectuées par les institutions
compétentes afin d’assurer la continuité des droits des personnes. Ces échanges sont assurés dans
le cadre de la bonne coopération administrative.
Pour autant, ces régularisations ne peuvent être opérées par les institutions compétentes que
pour les assurés qui étaient préalablement affiliés et connus de ces dernières. Par conséquent, dans
le cas des personnes qui bénéficiaient, en application de la convention bilatérale franco-croate,
de prestations en qualité d’ayant droit sans avoir été nominativement affiliées, les institutions
compétentes peuvent leur demander de fournir un formulaire de régularisation.
6. Formulaires
Dans les relations avec la Croatie, il convient désormais d’utiliser les formulaires en vigueur pour
les 27 anciens États membres, les trois États de l’EEE et la Suisse, en les adaptant unilatéralement
si nécessaire. Cette pratique peut également être utilisée par les institutions croates sur la base de
formulaires adaptés et/ou traduits dans leur langue officielle.
S’agissant des détachements initiés dans le cadre de la convention franco-croate, les formulaires
de détachement SE-21-01 resteront applicables jusqu’à leur terme ou jusqu’à ce qu’une demande
de renouvellement soit formulée.
Je souligne l’importance d’assurer l’exercice sans réserve des droits des intéressés à compter
du 1er juillet 2013, et qu’il est recommandé d’avoir une approche pragmatique s’agissant des
formulaires utilisables. Les difficultés rencontrées à cet égard dans les relations avec les institutions
croates sont à signaler au CLEISS pour qu’une solution puisse être trouvée en coopération avec ces
dernières.
7. Relations entre la Croatie d’une part et les États de l’Espace économique européen
(Norvège, Islande et Liechtenstein) et la Suisse
L’adhésion de la Croatie à l’Union européenne n’a pas pour effet de lui rendre automatiquement
applicables les accords en matière de sécurité sociale conclus entre l’Union européenne et les États
de l’EEE, d’une part, et la Suisse, d’autre part.
En effet, l’extension de ces accords à la Croatie implique que celle-ci demande à devenir partie
à ces deux accords, et son adhésion ne sera validée qu’à l’issue d’une négociation entre la Croatie
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avec, d’une part, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein et, d’autre part, la Suisse. Ces discussions
n’étant pas terminées, les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 ne sont pas encore
applicables dans les relations entre, d’une part, la Croatie, et, d’autre part, la Norvège, l’Islande, le
Liechtenstein et la Suisse. C’est donc des dispositions du règlement (CE) no 1231/2010 relatif aux
États tiers qui s’appliquent pour l’heure.
*

*

*

Je souligne en outre l’intérêt de pouvoir disposer d’éléments de suivi quantitatif et financier de ce
nouvel élargissement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise en œuvre des règlements
(CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. Il appartient aux caisses nationales, en sus des suivis statistiques
et financiers habituels, de mettre en place les moyens complémentaires de suivi qui leur paraîtront
les plus appropriés. Eu égard à son caractère spécifique et provisoire, ce suivi ne portera que sur
les deux premières années d’application des règlements de coordination à la Croatie.
Je vous remercie de bien vouloir appliquer immédiatement la présente circulaire et de me faire
part des difficultés particulières ou opérationnelles rencontrées, le cas échéant, par vos services
dans la mise en œuvre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 avec la Croatie ou ses
ressortissants.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
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ANNEXE

ADAPTATIONS DU RÈGLEMENT (CE) NO 883/2004 APPORTÉES
PAR LE RÈGLEMENT (UE) NO 517/2013 DU 13 MAI 2013
(Extraits p. 25-26 JOUE du 10 juin 2013)
« 2. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit :
a) à l’annexe I, partie I, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE :
“CROATIE
Avances temporaires versées par les centres d’aide sociale en vertu de l’obligation de fournir une
pension alimentaire temporaire conformément à la loi sur la famille (JO 116/03, telle que modifiée).”
b) à l’annexe I, partie II, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE :
“CROATIE
Prestation unique en espèces pour les nouveau-nés en vertu de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales (JO 85/08, telle que modifiée)
Prestation unique en espèces pour les enfants adoptés en vertu de la loi sur les prestations de
maternité et les prestations parentales (JO 85/08, telle que modifiée)
Prestation unique en espèces pour les nouveau-nés ou les enfants adoptés prévue par les réglementations relatives aux instances locales et régionales autonomes en vertu de l’article 59 de la loi
sur les prestations de maternité et les prestations parentales (JO 85/08, telle que modifiée)”
c) à l’annexe II, les mentions suivantes sont insérées :
i) après la mention pour “BULGARIE – ALLEMAGNE” :
“BULGARIE – CROATIE
Article 35, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 14 juillet 2003 (reconnaissance
des périodes d’assurance accomplies jusqu’au 31 décembre 1957 à la charge de l’État contractant
dans lequel l’assuré résidait le 31 décembre 1957).”
ii) après la mention pour “ALLEMAGNE – FRANCE” :
“ALLEMAGNE – CROATIE
Article 41 de la convention sur la sécurité sociale du 24 novembre 1997 (règlement des droits
acquis avant le 1er janvier 1956 en vertu du régime de sécurité sociale de l’autre État contractant) ;
l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.”
iii) après la mention pour “ESPAGNE – PORTUGAL” :
“CROATIE – Italie
a) Accord entre la Yougoslavie et l’Italie sur l’exécution des obligations mutuelles en matière
d’assurance sociale par référence au point 7 de l’annexe XIV du traité de paix, conclu par
échange de notes le 5 février 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le
18 décembre 1954) ; l’application demeure limitée aux personnes couvertes par ledit accord.
b) Article 44, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale entre la République de Croatie
et la République italienne du 27 juin 1997 concernant l’ex-zone B du territoire libre de Trieste (prise
en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 5 octobre 1956) ; l’application de cette
disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.
CROATIE – HONGRIE
Article 43, paragraphe 6, de la convention sur la sécurité sociale du 8 février 2005 (reconnaissance
des périodes d’assurance accomplies jusqu’au 29 mai 1956 à la charge de l’État contractant dans
lequel l’assuré résidait le 29 mai 1956).
CROATIE – AUTRICHE
Article 35 de la convention sur la sécurité sociale du 16 janvier 1997 (prise en compte des périodes
d’assurance accomplies avant le 1er janvier 1956) ; l’application de cette disposition demeure limitée
aux personnes couvertes par ladite disposition.
CROATIE – SLOVÉNIE
a) Article 35, paragraphe 3, de l’accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 (reconnaissance des
périodes avec bonus en vertu de la législation de l’ancien État commun).
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b) Articles 36 et 37 de l’accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 (les prestations acquises
avant le 8 octobre 1991 restent à la charge de l’État contractant qui les a accordées ; les pensions
accordées entre le 8 octobre 1991 et le 1er février 1998, date d’entrée en vigueur dudit accord,
en ce qui concerne les périodes d’assurance accomplies dans l’autre État contractant jusqu’au
31 janvier 1998, doivent être recalculées).”
d) à l’annexe III, la mention suivante est insérée après la mention relative à l’ESPAGNE :
“CROATIE”
e) à l’annexe VI, la mention suivante est insérée après la mention relative à la GRÈCE :
“CROATIE
a) Pension d’invalidité au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle conformément à l’article 52, paragraphe 5, de la loi sur l’assurance pension (JO 102/98, telle que modifiée).
b) Allocation pour préjudice physique au titre de l’article 56 de la loi sur l’assurance pension
(JO 102/98, telle que modifiée).”
f) à l’annexe VIII, partie 2, la mention suivante est insérée après la mention relative à la FRANCE :
“CROATIE
Les pensions au titre du régime d’assurance obligatoire fondées sur l’épargne individuelle par
capitalisation conformément à la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (JO 49/99,
telle que modifiée) et à la loi sur les compagnies d’assurance retraite et le versement de pensions
fondées sur l’épargne individuelle par capitalisation (JO 106/99, telle que modifiée), sauf dans les
cas visés aux articles 47 et 48 de la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (pension
d’invalidité fondée sur une incapacité de travail générale et pension de survie).” »
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

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

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie
_

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
_

Direction ESMS
_

Pôle allocation budgétaire
_

Circulaire DSS/MCGR/DGCS/CNSA no 2013-357 du 15 novembre 2013relative au déploiement
de huit ratios de la grille d’analyse des dépenses de soins en EHPAD
NOR : AFSS1324848C

Validée par le CNP le 27 septembre 2013. – Visa CNP 2013-211.
Date d’application : immédiate.
Résumé : dans le cadre des priorités de gestion du risque portant sur l’efficience des EHPAD, et dans
la continuité de la circulaire DSS/DGCS/CNSA/MCGR no 201-336 du 18 octobre 2012 relative à
l’application de quatre ratios d’analyse des dépenses de soins en EHPAD, il est demandé aux ARS
de mettre en œuvre une troisième étape dans le déploiement des ratios d’analyse des dépenses
de soins, dans l’attente de la mise en place d’un système d’information permettant de générer
automatiquement ces ratios.
Mots clés : priorités GDR ARS – établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) – analyse des dépenses de soins des EHPAD (3e étape).
Référence : circulaire DSS/DGCS/CNSA/MCGR no 2012-336 du 18 octobre 2012 relative à l’application
de quatre ratios d’analyse des dépenses de soins en EHPAD.
Annexes :
Annexe I. – Fiches de présentation des ratios d’analyse et des pistes d’actions.
Annexe II. – Masque de saisie Excel « 8 ratios ».
Annexe III. – Notice d’utilisation de la macro d’importation.
Annexe IV. – Macro d’importation.
Annexe V. – Calendrier.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour exécution).
En application de la circulaire du 18 octobre 2012 citée en référence, les agences régionales de
santé (ARS) ont poursuivi le déploiement de l’analyse des dépenses de soins des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à partir de quatre ratios issus des
comptes administratifs (CA) des EHPAD d’un département choisi.
Les données et analyses transmises à l’issue de cette étape confirment l’intérêt d’une telle
démarche qui s’inscrit dans le cadre de la priorité nationale de gestion du risque en EHPAD portant
sur l’efficience du fonctionnement de ces établissements.
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La présente instruction a pour objectif de préciser les modalités de la poursuite de cette action.
Ainsi, la nouvelle étape proposée de cette action GDR repose sur le déploiement de huit ratios d’analyse des dépenses de soins relatifs à l’exercice 2012 a minima sur le même échantillon que celui de
l’exercice 2011. La stabilité de l’échantillon permettra d’amorcer une première analyse pluriannuelle.
Dans l’attente de la mise en place d’un système d’information permettant leur dématérialisation,
il a été fait le choix d’un déploiement progressif car le traitement des données issues des comptes
administratifs des EHPAD représente une charge de travail importante pour les ARS.
S’agissant des données de l’exercice 2012, les ratios reposeront sur l’exploitation, d’une part, des
données issues des comptes administratifs et, d’autre part, des données fournies par l’assurance
maladie (dépenses de soins de ville, nombre de journées d’hospitalisation des résidents).
1. Objectifs de la démarche
Comme en 2012, cette action a pour objectif de renforcer la connaissance du fonctionnement des
EHPAD, mais aussi de la structuration des dépenses médicales (médecins, biologies, séjours hospitaliers…) avec les données soins de ville pour identifier, à partir de différents ratios d’efficience
(cf. annexe I), les EHPAD dont les modalités de fonctionnement et d’organisation diffèrent fortement de celles d’établissements ayant des caractéristiques proches (notamment statut juridique,
capacité, option tarifaire, GMPS, etc.).
2. Calendrier de la démarche
Parmi les huit ratios retenus, cinq sont issus directement des comptes administratifs des EHPAD
et trois sont calculés à partir de données fournies par l’assurance maladie (dépenses de soins de
ville et nombre de journées d’hospitalisation).
Dans l’attente de la mise en place d’un système d’information permettant la dématérialisation
des comptes administratifs des EHPAD, la CNSA a diffusé, en février 2013, un fichier Excel « CA
GDR » destiné à être renseigné par les établissements qui le souhaitaient. Il convient de rappeler
que ce fichier Excel « CA GDR » est distinct des documents composant le compte administratif de
clôture de l’exercice budgétaire tels que prévus à l’article R. 314-19 du code de l’action sociale et
des familles. Ainsi, ce cadre ne vaut pas transmission de comptes administratifs de l’exercice 2012.
Les comptes administratifs 2012 ont été transmis par les EHPAD aux ARS en avril 2013, éventuellement accompagnés du fichier Excel « CA GDR ».
Les dépenses de soins de ville 2012 des résidents des EHPAD ainsi que le nombre de journées
de leurs hospitalisations seront transmis par la CNAMTS fin novembre 2013 à la CNSA sous forme
d’un fichier Excel. La CNSA les transmettra au correspondant GDR de chaque ARS. Seuls les départements dans lesquels les établissements sont majoritairement rattachés à une caisse pivot du
régime général seront concernés par les transmissions des données de remboursement. Les ARS
ne pouvant pas disposer des données de dépenses de soins de ville des établissements de leur
région et du département ciblé en 2012 (exploitation des CA 2011), soit en raison de l’existence
d’une majorité d’établissements ne relevant pas d’une caisse pivot du régime général, soit en
raison d’un renseignement insuffisant de l’outil RESID-EHPAD, seront informées des dispositions
spécifiques les concernant.
Une fois l’ensemble des informations centralisées par les ARS, le calcul des huit ratios sera réalisé
à partir du masque de saisie Excel « 8 ratios » présenté en annexe II. Ce masque sera alimenté par :
–– les données des comptes administratifs issues des fichiers Excel « CA GDR » transmis par les
EHPAD et intégrées dans le masque via la macro d’importation fournie par la CNSA ;
–– les données des comptes administratifs saisies manuellement par les ARS pour les EHPAD
n’ayant pas complété le fichier Excel « CA GDR » ;
–– les données « soins de ville » et « nombre de journées d’hospitalisation ».
La macro d’importation permettant une extraction des données du tableau « CA GDR » dans le
masque de saisie est annexée à cette présente circulaire (annexe II) ainsi que la notice d’utilisation
(annexe III).
3. Modalités de mise en œuvre du programme GDR 2013
3.1. Mise en œuvre des huit ratios GDR
Les huit ratios retenus pour cette nouvelle phase du déploiement sont les suivants :
Ratio 1 : le taux d’utilisation de la dotation de soins mesure le niveau de consommation de la
dotation soins allouée à l’établissement. Il permet d’apprécier le volume budgétaire consommé
pour couvrir les dépenses de fonctionnement sur la section tarifaire « soins ».
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Ratio 2 : la structure de la dépense financée par la dotation de soins mesure la répartition de la
dépense entre les charges en personnel, les médicaments et les dispositifs médicaux et le matériel
médical. Il permet d’identifier le poids respectif de chaque poste de dépenses.
(Nouveauté GDR 2013) ratio 3 : la structure de la dépense de personnel par catégorie mesure la
part de chaque catégorie de personnel dans la masse salariale financée sur la dotation soins.
(Nouveauté GDR 2013) ratios 4 et 5 (déclinés en sous-indicateurs 4.1, 4.2, 5.1 et 5.2 pour prendre
en compte les spécificités des EHPAD en TG et TP) : ces deux ratios mesurent le coût des soins de
ville en EHPAD par places installées.
Ratio 6 : le taux d’occupation mesure l’activité réalisée au regard de la capacité totale de l’établissement. Il permet de mettre en lumière le niveau de fréquentation des places existantes et/ou de
souligner la pression de la demande.
(Nouveauté GDR 2013) ratio 7 : le taux d’hospitalisation des résidents en EHPAD mesure la
fréquence d’hospitalisation des résidents au cours de leur séjour en EHPAD.
(Extension GDR 2013) ratio 8 : le taux d’encadrement médical et paramédical mesure le taux
d’encadrement par catégorie de personnel (dont le temps de médecin coordonnateur).
Les fiches de présentation des huit ratios figurent en annexe I.
3.2. Périmètre d’application des ratios
Les ratios seront calculés au minimum sur la totalité des données 2012 des EHPAD (CA 2012 et
soins de ville 2012) du département retenu pour l’exploitation des années antérieures afin de rendre
possible une analyse pluriannuelle.
3.3. Remontées attendues
Il est demandé aux ARS de transmettre avant le 28 février 2014 les éléments suivants :
–– le masque de saisie contenant le calcul des ratios pour les EHPAD du département de référence ;
–– une description des actions menées par l’ARS dans le cadre du programme GDR (modalités
d’intégration de la démarche dans les processus mis en œuvre par les ARS : tarification, fixation
d’objectifs à partir de ces ratios d’efficience dans les avenants des conventions tripartites,
inspection, audit et évaluation interne et externe, tableau de bord de la performance) ;
–– une description des dispositifs de communication de la démarche GDR auprès des EHPAD.
Les ARS présenteront la démarche aux établissements concernés, selon des modalités laissées
à leur appréciation et les sensibiliseront à l’importance de la fiabilité des données transmises.
Ces éléments seront transmis par messagerie aux adresses ci-dessous avec comme objet
« Remontées relatives à l’action " 8 ratios d’analyse " GDR EHPAD axe efficience » :
–– suivi-GDR-ARS@sante.gouv.fr ;
–– polebudgetaire@cnsa.fr ;
–– adeline.bertsch-merveilleux@social.gouv.fr.
4. Prise en compte dans l’indicateur composite CPOM 2014
La mise en œuvre de cette action entrera dans le calcul de l’indicateur composite CPOM 2014 au
titre des priorités de gestion du risque portant sur l’efficience des EHPAD.

*

*

*

Nous restons à votre disposition en cas de difficulté rencontrée.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
La directrice générale de la cohésion sociale,
	T. Fatome	S. Fourcade
Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
L. Allaire
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ANNEXE I

FICHES DE PRÉSENTATION DES RATIOS D’ANALYSE ET DES PISTES D’ACTIONS


$11(;()LFKHVGHSUpVHQWDWLRQGHVUDWLRVG¶DQDO\VHHWGHVSLVWHVG¶DFWLRQV

*'5(IILFLHQFH(+3$'B*ULOOHG¶DQDO\VHG¶DFWLRQV
'DWHPLVHjMRXUVHSWHPEUH


,,QGLFDWHXUVG HIILFLHQFHGHODGRWDWLRQVRLQV
7DX[G XWLOLVDWLRQGHODGRWDWLRQ6RLQV 
&HTX LOHQWHQGPHVXUHU

/ LQGLFDWHXUPHVXUHOHQLYHDXGHFRQVRPPDWLRQGHODGRWDWLRQVRLQV
DOORXpHjO pWDEOLVVHPHQW

6RQREMHFWLI

&DOLEUHUOHQLYHDXG XWLOLVDWLRQGHODGRWDWLRQVRLQV

0RGHGHFDOFXO
6RXUFHGHVGRQQpHV

&KDUJHVILQDQFpHVVXUOHIRUIDLWVRLQVGRWDWLRQVRLQV WDX[HQ 
+RUVUHSULVHVGHUpVXOWDWV
&RPSWHVDGPLQLVWUDWLIV&RPSWHVG¶HPSORLV (35' 
6LO LQGLFDWHXUHVW!ÎGpSDVVHPHQWGHO DXWRULVDWLRQGH
GpSHQVHV

/HFWXUHGXUpVXOWDW

6LO LQGLFDWHXUHVWÎQRQFRQVRPPDWLRQG XQHSDUWLHGH
O DXWRULVDWLRQGHGpSHQVHVjKDXWHXUGH[
6HXLOG¶DOHUWHHWDXGHOjGH
7DX[G XWLOLVDWLRQGHODGRWDWLRQVRLQVSDUW\SHGHGpSHQVHV

3RXUDOOHUSOXVORLQ

•

3HUVRQQHO SUpFLVHUGpWDLOFRPSWHVFRPSWDEOHV 

•

3UHVWDWLRQVHWIRXUQLWXUHVPpGLFDOHVHWSDUDPpGLFDOHV

•

0DWpULHOPpGLFDO

HWVHORQO¶RSWLRQWDULIDLUHFKRLVLH737*DYHFVDQV38,SULYHSXEOLF
(WXGHGHODQRQFRQVRPPDWLRQ
•

6WUXFWXUHOOHRXFRQMRQFWXUHOOH"

•

'LIILFXOWpjSRXUYRLUWRXVOHVSRVWHVGHSHUVRQQHO"

% des AS diplômées ? personnel qualifié ? politique salariale ?
•

%DLVVHG DFWLYLWpFRQGXLVDQWjXQHVRXVFRQVRPPDWLRQGH
SUHVWDWLRQVHWIRXUQLWXUHVPpGLFDOHVHWSDUDPpGLFDOHV"

•

(IIRUWGHUDWLRQDOLVDWLRQGHVGpSHQVHVDYHFPXWXDOLVDWLRQDYHF
XQDXWUHpWDEOLVVHPHQW"

•

&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303
*03KDELOLWDWLRQDLGHVRFLDOHSULYpSXEOLFSDWKRORJLHV
FDSDFLWpLQVWDOOpHHWF«

•

([WHUQDOLVDWLRQjWRUWGHFHUWDLQHVFKDUJHVLQFOXVHVGDQVOH
IRUIDLW IUDXGHRXPpFRQQDLVVDQFH 

•

1LYHDXGHO¶RIIUHGDQVOHWHUULWRLUH

3LVWHVG DQDO\VH

9LJLODQFH5pDIIHFWDWLRQGHVUpVXOWDWVVXUXQHDXWUHVHFWLRQ"ILQDQFHPHQW
GHODGpSHQGDQFH"
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(WXGHGHODVXUFRQVRPPDWLRQ

/HYLHUVG¶DFWLRQ

•

5HFRXUVLQWpULP"

•

0RGDOLWpVGHILQDQFHPHQWFRPSOpPHQWDLUHV"

•

)LQDQFHPHQWPROpFXOHVRQpUHXVHV (+3$'DYHF38, 

5pYLVLRQFDOLEUDJHGXIRUIDLWVRLQVHQFDVGHVRXVFRQVRPPDWLRQ
VWUXFWXUHOOH DFWLYLWp 
&RXSH3$7+26
&DOFXO*036VXUSODFHVUpHOOHPHQWRFFXSpHV±FDSDFLWpH[SORLWpH
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6WUXFWXUHGHODGpSHQVHILQDQFpHSDUODGRWDWLRQ6RLQV
&HTX LOHQWHQGPHVXUHU

&HWLQGLFDWHXUPHVXUHODUpSDUWLWLRQGHODGpSHQVHHQWUHFKDUJHVHQ
SHUVRQQHOPpGLFDPHQWVHW'0PDWpULHOPpGLFDO

6RQREMHFWLI

,ODSRXUREMHFWLIGHPHVXUHUODVWUXFWXUHGHVGpSHQVHVILQDQFpHVVXUOD
GRWDWLRQVRLQV
'pSHQVHGHFKDTXHSRVWHDQDO\WLTXHGRWDWLRQVRLQV HQ 
+RUVUHSULVHVGHUpVXOWDWV

0RGHGHFDOFXO

3RVWHVDQDO\WLTXHV
•

3HUVRQQHO

•

3UHVWDWLRQVHWIRXUQLWXUHVPpGLFDOHVHWSDUDPpGLFDOHV

•

0DWpULHOPpGLFDO\FRPSULVVRQDPRUWLVVHPHQW

&RPSWHVDGPLQLVWUDWLIV&RPSWHVG¶HPSORL (35' 
6RXUFHGHVGRQQpHV

/HFWXUHGXUpVXOWDW

'RQQpHV$0 GpFUHWGXMXLQ GDQVOHFDGUHGXIRUIDLWVRLQVÎ
GpWDLOVGHVUpPXQpUDWLRQVGHVOLEpUDX[
3URILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWSDUUDSSRUWjXQHVWUXFWXUHW\SH HQ
SHUVRQQHODXWUHVGpSHQVHV 
6HORQO¶RSWLRQWDULIDLUHFKRLVLH737*DYHFVDQV38,

3RXUDOOHUSOXVORLQ

6HORQODVWUXFWXUHGXSHUVRQQHOILQDQFpVXUOHIRUIDLWVRLQV LQGLFDWHXU
Q 
(WXGHGHODVWUXFWXUHGHODGpSHQVH

3LVWHVG DQDO\VH



'LIILFXOWpGHSRXUYRLUWRXVOHVSRVWHVGHSHUVRQQHO"



%DLVVHG DFWLYLWpFRQGXLVDQWjXQHVRXVFRQVRPPDWLRQGH
SUHVWDWLRQVHWIRXUQLWXUHVPpGLFDOHVHWSDUDPpGLFDOHV
UHFUXWHPHQW"



&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303
*03KDELOLWDWLRQDLGHVRFLDOHSULYpSXEOLFFDSDFLWpLQVWDOOpH
SDWKRORJLHVHWF«



$SSDUWHQDQFHjXQJURXSHJHVWLRQQDLUHG¶pWDEOLVVHPHQWV



«
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6WUXFWXUHGHODGpSHQVHGHSHUVRQQHOSDUFDWpJRULH
&HTX LOHQWHQGPHVXUHU

/ LQGLFDWHXUPHVXUHODGpSHQVHGHFKDTXHFDWpJRULHGHSHUVRQQHOGDQV
ODPDVVHVDODULDOHILQDQFpHVXUOHIRUIDLWVRLQV VDODULpRXOLEpUDO
FRQYHQWLRQQp 

6RQREMHFWLI

,OYLVHjREMHFWLYHUODSDUWGHFKDTXHFDWpJRULHGHSHUVRQQHOGDQVOH
IRUIDLWVRLQV

0RGHGHFDOFXO

5pPXQpUDWLRQVGHFKDTXHFDWpJRULHGHSHUVRQQHOPDVVHVDODULDOH HQ

&RPSWHVDGPLQLVWUDWLIV&RPSWHVG¶HPSORL (35' 

6RXUFHGHVGRQQpHV

'RQQpHVGHVpWDEOLVVHPHQWVSRXUOHVGpSHQVHVGHSURIHVVLRQQHOVGH
VDQWpOLEpUDX[ILQDQFpVVXUOHIRUIDLWVRLQV GpFUHWGXMXLQ 
&ODVVLILFDWLRQGHVSHUVRQQHOV

/HFWXUHGXUpVXOWDW



0pGLFDO PpGHFLQSKDUPDFLHQ 



3DUDPpGLFDO NLQpVHUJRWKpUDSHXWHVHWF« 



3HUVRQQHOVRLJQDQWHQGLVWLQJXDQWLQILUPLHUVHW$6$03

6HORQOHVWDWXWGHVSHUVRQQHO&',&''LQWpULPOLEpUDOFRQYHQWLRQQp
3RXUDOOHUSOXVORLQ

1LYHDXGHTXDOLILFDWLRQGXSHUVRQQHO
6HORQO¶RSWLRQWDULIDLUHFKRLVLH737*DYHFVDQV38,
¾ 3URSRVHUXQLQGLFDWHXUDYHFOHV(73

3LVWHVG DQDO\VH

•

7DULIGHFRQYHQWLRQSRXUODUpPXQpUDWLRQGHVPpGHFLQVOLEpUDX[
SDUUDSSRUWDXWDULIFRQYHQWLRQQHOGH¼ "

•

&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303*03
SDWKRORJLHVSULYpSXEOLFFDSDFLWpLQVWDOOpHSUpVHQFH3$6$8+5
HWF«
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&RWGHVVRLQVILQDQFpVVXUO¶HQYHORSSH©VRLQVGHYLOOHªSDUSODFH
LQVWDOOpHSpULPqWUHJOREDO$0±HQVHPEOHGHV(+3$'
&HTX LOHQWHQGPHVXUHU

/ LQGLFDWHXUPHVXUHOHFRWGHVVRLQVGHYLOOHFRQVRPPpVSDUOHV
UpVLGHQWVG (+3$'SDUSRVWHGHGpSHQVHVGHVRLQV

6RQREMHFWLI

,ODSRXUREMHFWLIGH FDOLEUHUOHFRWFRPSOHWGHVVRLQVGHYLOOHGHOD
SRSXODWLRQHQ(+3$'HWLGHQWLILHUGHVSURILOVGHFRQVRPPDWLRQGH
VRLQV

0RGHGHFDOFXO

'pSHQVHVVRLQVGHYLOOH H[WUDSRODWLRQSDUUDSSRUWDXQRPEUHGH
UpVLGHQWV5* QRPEUHGHSODFHVLQVWDOOpHV
'RQQpHV$0FRQVRPPDWLRQGHVVRLQVGHYLOOHGHVUpVLGHQWVHQ
(+3$'jSDUWLUGHVOLVWHVGHUpVLGHQWVWUDQVPLVHVPHQVXHOOHPHQWDX[
&3$0

6RXUFHGHVGRQQpHV

/HFWXUHGXUpVXOWDW

•

'pILQLWLRQGHODSpULRGHGLVSRQLEOHSRXUHVWLPHUOHQRPEUHGH
UpVLGHQWV PRLVPRLV HWOHXUFRQVRPPDWLRQGHVRLQVGHYLOOH
VXUODSpULRGH

•

'RQQpHVjH[WUDSROHUjO¶HQVHPEOHGHVUpVLGHQWVjSDUWLUGHV
UpVLGHQWV5*

&DOLEUDJHG¶XQFRWPR\HQDQQXHOSDUSODFHLQVWDOOpHGpFOLQpSDUSRVWH
GHVRLQVGHYLOOH
&KDPSGHV(+3$'HQ73HW7*
(QVHPEOHGHVVRLQVGHYLOOHSDUSRVWH


3RXUDOOHUSOXVORLQ

3LVWHVG DQDO\VH

PpGHFLQVJpQpUDOLVWHV



VSpFLDOLVWHV



DX[LOLDLUHVPpGLFDX[



DFWHVGHODERUDWRLUH



PpGLFDPHQWV



GLVSRVLWLIVPpGLFDX[



WUDQVSRUWV

•

&RPSRVDQWHGXFRWFRPSOHWGHVVRLQVHQ(+3$'

•

&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303*03
SDWKRORJLHVSULYpSXEOLFFDSDFLWpLQVWDOOpHSUpVHQFH3$6$8+5
HWF«

•

&RPSDUHUDYHFOHVGpSHQVHVGHUHFRXUVDX[SURIHVVLRQQHOV
OLEpUDX[ILQDQFpHVVXUOHIRUIDLWVRLQV

•

&RPSDUHUDYHFODVWUXFWXUHGXSHUVRQQHOILQDQFpVXUOHIRUIDLWVRLQV
LQGLFDWHXUQ 
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&RWGHVVRLQVILQDQFpVVXUO¶HQYHORSSH©VRLQVGHYLOOHªSDUSODFH
LQVWDOOpHSpULPqWUHPpGLFRVRFLDO(+3$'HQ7DULI3DUWLHO
&HTX¶LOHQWHQGPHVXUHU

/¶LQGLFDWHXUFDOFXOHSRXUOHV(+3$'HQWDULISDUWLHOOHVGpSHQVHV
VXSSOpPHQWDLUHVILQDQFpHVVXUOHVVRLQVGHYLOOHSRXUHVWLPHUOHVXUFRW
GDQVODOLPLWHGXSpULPqWUHFDGUpSDUOHWDULIJOREDO
,ODSRXUREMHFWLIGH

6RQREMHFWLI

0RGHGHFDOFXO

•

FDOLEUHUOHVXUFRWGXSDVVDJHDXWDULIJOREDO

•

FRPSDUHUOHV(+3$'HQ73GDQVOHXUUHFRXUVDX[VRLQVGH
YLOOH

•

pYDOXHUOHVXUFRWPDFURpFRQRPLTXHSRXUXQFKLIIUDJHGX
WUDQVIHUWVRLQVGHYLOOHYHUV06

'pSHQVHVVRLQVGHYLOOH PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVDX[LOLDLUHVPpGLFDX[
DFWHVGHUDGLRODER±$UW5VXUSpULPqWUHGXWDULISDUWLHOHW
GXWDULIJOREDO  H[WUDSRODWLRQSDUUDSSRUWDXQRPEUHGHUpVLGHQWV5* 
QRPEUHGHSODFHVLQVWDOOpHV
'RQQpHV$0FRQVRPPDWLRQGHVVRLQVGHYLOOHGHVUpVLGHQWVHQ
(+3$'jSDUWLUGHVOLVWHVGHUpVLGHQWVWUDQVPLVHVPHQVXHOOHPHQWDX[
&3$0
•

'pILQLWLRQGHODSpULRGHGLVSRQLEOHSRXUHVWLPHUOHQRPEUHGH
UpVLGHQWV PRLVPRLV HWOHXUFRQVRPPDWLRQGHVRLQVGHYLOOH
VXUODSpULRGH

•

'RQQpHVjH[WUDSROHUjO¶HQVHPEOHGHVUpVLGHQWVjSDUWLUGHV
UpVLGHQWV5*

6RXUFHGHVGRQQpHV

3pULPqWUHOLPLWpDX[(+3$'HQ73SRXUFKLIIUHUOHVXUFRWGDQVODOLPLWH
GXSpULPqWUHFDGUpSDUOHWDULIJOREDO
/HFWXUHGXUpVXOWDW

&DOLEUDJHG¶XQVXUFRWPR\HQDQQXHOSDUSODFHLQVWDOOpHSULVHQFKDUJH
GDQVpWDEOLVVHPHQWHQWDULISDUWLHO
&KDPSGHV(+3$'HQ73XQLTXHPHQW
(QVHPEOHGHVVRLQVGHYLOOHSDUSRVWH

3RXUDOOHUSOXVORLQ



PpGHFLQVJpQpUDOLVWHV



DX[LOLDLUHVPpGLFDX[ NLQp« 



DFWHVGHODERUDWRLUH



DFWHVGHUDGLRORJLH

•

&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303
*03SDWKRORJLHVSULYpSXEOLFFDSDFLWpHWF«

•

/LHQDYHFOHWDX[G¶RFFXSDWLRQ



3LVWHVG DQDO\VH
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&RWFRPSOHWVRLQVHQ(+3$' SpULPqWUHJOREDO$0 
&HTX LOHQWHQGPHVXUHU

/ LQGLFDWHXUPHVXUHODGpSHQVHGHVRLQVHQ(+3$'GDQVVDJOREDOLWp
HQLQWpJUDQWODGpSHQVHWRWDOHGHVRLQVGHYLOOH
,ODSRXUREMHFWLIGH

6RQREMHFWLI

0RGHGHFDOFXO

6RXUFHGHVGRQQpHV

•

DQDO\VHUOHVSURILOVGHFRQVRPPDWLRQGHVRLQVGHYLOOHGHV3$
UpVLGHQWVHQ(+3$'

•

FLEOHUGHVSURILOVDW\SLTXHVG¶pWDEOLVVHPHQWV

IRUIDLWVRLQV KRUVUHSULVHVGHUpVXOWDWV GpSHQVHVVRLQVGHYLOOHQE
GHSODFHVLQVWDOOpHV
GRQQpHV$0FRQVRPPDWLRQGHVVRLQVGHYLOOHSDUUDSSRUWjODOLVWHGHV
UpVLGHQWVHQ(+3$' LQGLFDWHXUQ 


GRQQpHVGHVFRPSWHVDGPLQLVWUDWLIV IRUIDLWVRLQV 

/HFWXUHGXUpVXOWDW

&DOLEUDJHG¶XQFRWPR\HQJOREDOSDUSODFHLQVWDOOpH

3RXUDOOHUSOXVORLQ

'pFOLQpVHORQO¶RSWLRQWDULIDLUHFKRLVLH737*DYHFVDQV38,
$QDO\VHGXFRWFRPSOHW
•

&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303
*03SDWKRORJLHVSULYpSXEOLFHWF«

•

/LHQDYHFOHWDX[G¶RFFXSDWLRQ

•

/LHQDYHFOHWDX[G¶KRVSLWDOLVDWLRQ

3LVWHVG DQDO\VH
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&RWFRPSOHWVRLQVHQ(+3$' SpULPqWUHPpGLFRVRFLDODXVHQVVWULFW 
&HTX LOHQWHQGPHVXUHU

/ LQGLFDWHXUPHVXUHODGpSHQVHGHVRLQVHQ(+3$'GDQVVDJOREDOLWp
HQLQWpJUDQWOHVVRLQVGHYLOOHGDQVODOLPLWHGXSpULPqWUHFDGUpSDUOH
7*
,ODSRXUREMHFWLIGH

6RQREMHFWLI

0RGHGHFDOFXO

•

EHQFKPDUNHUOHVpWDEOLVVHPHQWV

•

FLEOHUGHVSURILOVDW\SLTXHV

IRUIDLWVRLQV KRUVUHSULVHVGHUpVXOWDWV GpSHQVHVVRLQVGHYLOOHQE
GHSODFHVLQVWDOOpHV
ÎGpWDLOVjSUpFLVHUHQIRQFWLRQRSWLRQWDULIDLUH 73RX7* 

6RXUFHGHVGRQQpHV

GRQQpHV$0FRQVRPPDWLRQGHVVRLQVGHYLOOHSDUUDSSRUWjODOLVWHGHV
UpVLGHQWVHQ(+3$' LQGLFDWHXUQ 


GRQQpHVGHVFRPSWHVDGPLQLVWUDWLIV IRUIDLWVRLQV 

/HFWXUHGXUpVXOWDW

&DOLEUDJHG¶XQFRWPR\HQJOREDOSDUSODFHLQVWDOOpH

3RXUDOOHUSOXVORLQ

'pFOLQpVHORQO¶RSWLRQWDULIDLUHFKRLVLH737*DYHFVDQV38,
$QDO\VHGXFRWFRPSOHW

3LVWHVG DQDO\VH

•

&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303
*03SDWKRORJLHVSULYpSXEOLFHWF«

•

/LHQDYHFOHWDX[G¶RFFXSDWLRQ

•

/LHQDYHFOHWDX[G¶KRVSLWDOLVDWLRQ

•

&RWVDQQH[HVGpSHQVHVG KRVSLWDOLVDWLRQHWGHWUDQVSRUW

•

2IIUHOLEpUDOHVXUOHWHUULWRLUH
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,,,QGLFDWHXUVG HIILFLHQFHGHVPR\HQVDOORXpVSRXUXQHSULVHHQFKDUJH
RSWLPDOH
7DX[G RFFXSDWLRQ
&HTX LOHQWHQGPHVXUHU

6RQREMHFWLI

0RGHGHFDOFXO
6RXUFHGHVGRQQpHV

/ LQGLFDWHXUPHVXUHO DFWLYLWpUpDOLVpHDXUHJDUGGHODFDSDFLWpWRWDOHGH
O pWDEOLVVHPHQW
2SWLPLVDWLRQGHVSODFHVH[LVWDQWHV
0HVXUHURIIUHSDUUDSSRUWGHPDQGH
QEGHMRXUQpHVUpDOLVpHVQEGHMRXUQpHVWKpRULTXHV
QESODFHVILQDQFpHV[MRXUV 
FRPSWHVDGPLQLVWUDWLIVFRPSWHVG¶HPSORL (35' 
6L[VRXVRFFXSDWLRQGHO¶(+3$'

/HFWXUHGXUpVXOWDW

6L![
ÎGpWHUPLQHUXQWDX[G RFFXSDWLRQPR\HQ
6HXLOG¶DOHUWH jFRQILUPHUDYHFHQTXrWH'5((6 

3RXUDOOHUSOXVORLQ

'pFOLQpVHORQO¶RSWLRQWDULIDLUHFKRLVLH737*DYHFVDQV38,
•

3LVWHVG DQDO\VH

&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303
*03SDWKRORJLHVSULYpSXEOLFHWF«

•

/LHQDYHFOHVLQGLFDWHXUVHWVXUODVWUXFWXUHGHODGpSHQVH

•

/LHQDYHFOHWDULIKpEHUJHPHQW

•

7DX[G¶XWLOLVDWLRQGHODGRWDWLRQVRLQV

•

2IIUHGXWHUULWRLUH

•

3HUVRQQHOSUpVHQW TXDOLILFDWLRQ 

•

4XLGGHVKRVSLWDOLVDWLRQV"FRPSWDELOLVpHVRXQRQGDQVOHV
MRXUQpHVUpDOLVpHV"

5pYLVLRQFDOLEUDJHGHVSODFHVILQDQFpHVVXU
/HYLHUG DFWLRQ

9RLUFDSDFLWpH[SORLWpH
5DSSHOFRQWUDFWXDOLVDWLRQ±GLDORJXHDYHFJHVWLRQQDLUH
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7DX[G KRVSLWDOLVDWLRQGHVUpVLGHQWVHQ(+3$'
&HTX LOHQWHQGPHVXUHU

/ LQGLFDWHXUPHVXUHODIUpTXHQFHG KRVSLWDOLVDWLRQ FRXUWVpMRXURX665 
GHVUpVLGHQWVDXFRXUVGHOHXUVpMRXUHQ(+3$'

6RQREMHFWLI

(YDOXHUO LQWHUYHQWLRQG DXWUHVVWUXFWXUHVGDQVOHFDGUHGHOD
GpJUDGDWLRQGHO pWDWGHVDQWpGXUpVLGHQW

0RGHGHFDOFXO

QRPEUHGHMRXUVG KRVSLWDOLVDWLRQQRPEUHGHMRXUQpHVUpDOLVpHVGDQV
O¶H[HUFLFH F{WpKpEHUJHPHQWLQFOXVOHVDEVHQFHVSRXUKRVSLWDOLVDWLRQ 

6RXUFHGHVGRQQpHV

(WDEOLVVHPHQW±OLVWHGHVUpVLGHQWV

/HFWXUHGXUpVXOWDW



3RXUDOOHUSOXVORLQ

'pFOLQpVHORQO¶RSWLRQWDULIDLUHFKRLVLH737*DYHFVDQV38,

3LVWHVG DQDO\VH

/HYLHUG DFWLRQ

•

&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303
*03SDWKRORJLHVSULYpSXEOLFHWF«

•

IDLUHOLHQDYHFGpSHQVHVGHWUDQVSRUWVRLQVGHYLOOH

•

QLYHDXGHPpGLFDOLVDWLRQGHO (+3$' VWUXFWXUHGXIRUIDLW
VRLQVLQGLFDWHXUQ HWWDX[G¶HQFDGUHPHQWPpGLF DO

•

OLHQDYHFOHFRWFRPSOHW

•

1RPEUHGHMRXUQpHVG KRVSLWDOLVDWLRQV

•

1LYHDXGHPpGLFDOLVDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQW
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7DX[G HQFDGUHPHQWPpGLFDOHWSDUDPpGLFDO
&HTX LOHQWHQGPHVXUHU

/ LQGLFDWHXUPHVXUHO HQFDGUHPHQWHQSHUVRQQHOPpGLFDOHWSDUDPpGLFDO

6RQREMHFWLI

,GHQWLILHUODERQQHDIIHFWDWLRQGHVPR\HQV

0RGHGHFDOFXO

QRPEUHG (73QRPEUHSODFHVLQVWDOOpHV

6RXUFHGHVGRQQpHV

&RPSWHVDGPLQLVWUDWLIVFRPSWHVG¶HPSORL (35' 
3DUFDWpJRULHG¶HPSORLPpGLFDOSDUDPpGLFDOLQILUPLHUV$6$03

/HFWXUHGXUpVXOWDW

3RXUDOOHUSOXVORLQ

3LVWHVG DQDO\VH

/HYLHUG DFWLRQ

=RRPVXUOHWDX[G¶HQFDGUHPHQW0pGHFLQFRRUGRQDWHXU $UW'IL[H
OHWHPSVGHPpGHFLQFRRUGRQDWHXUHQIRQFWLRQGXQRPEUHGHSODFHV 
'pFOLQpVHORQO¶RSWLRQWDULIDLUHFKRLVLH737*DYHFVDQV38,
•

&URLVHUDYHFOHSURILOGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQWHUPHVGH303
*03SDWKRORJLHVSULYpSXEOLFHWF«

•

QLYHDXGHPpGLFDOLVDWLRQGHO (+3$' VWUXFWXUHGXIRUIDLW
VRLQVLQGLFDWHXUQ 

•

OLHQDYHFOHWDX[G¶KRVSLWDOLVDWLRQ

•

OLHQDYHFOHFRWFRPSOHWVRLQV

•

GpPRJUDSKLHPpGLFDOHGXWHUULWRLUH

•

FRRSpUDWLRQHQWUHpWDEOLVVHPHQWV

•

QRPEUHG¶LQWHUYHQDQWVOLEpUDX[GDQVpWDEOLVVHPHQW

'LDORJXHDYHFJHVWLRQQDLUH
5DSSHOFRQYHQWLRQUpJOHPHQWDWLRQ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

N°ligne

sur 9 chiffres

N°finess
géographique

département/C
PAM pivot

Région :

raison sociale

liste déroulante

statut juridique

liste déroulante

habilitation aide
sociale
oui/non/partielle

en points

PMP

en points

GMP

Tarification
GMPS
oui/non

liste déroulante

Caractérisation des EHPAD de l'échantillon

formule :
GMP +
PMP*2,59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nombre de
points GMPS

liste
déroulante

Option
tarifaire
TP/TG

liste
déroulante

Présence
d'une PUI
avec /sans

Indicateurs GDR efficience EHPAD - Maquette de saisie des données sources - CA 2012 (à transmettre pour le 28 février 2014)

Département :

liste déroulante

étbt en
convergence
tarifaire
oui/non
Présence
PASA
oui/non

liste
déroulante

MASQUE DE SAISIE EXCEL « 8 RATIOS »

ANNEXE II

liste
déroulante

Présence
UHR
oui/non

en nb de
places

Hébergement
permanent

en nb de
places

Hébergement
temporaire

en nb de
places

Accueil de jour

en nb de places

Capacité globale si
distinction non
disponible

capacité installée

en nb de
places

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

N°ligne

Hébergement
temporaire

source
établissement ou
rapport d'activité

Hébergement
permanent

source
établissement ou
rapport d'activité

source
établissement ou
rapport d'activité

Accueil de jour

source
établissement ou
rapport d'activité

Capacité globale si
distinction non
disponible

source
établissement ou
rapport d'activité

Total

Nombre de résidents de l'EHPAD pris en charge tout au long de l'année

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

source AM

Dont résidents
relevant du régime
général

Données d'activité

Hébergement
temporaire
Accueil de jour

Capacité globale si
distinction non
disponible
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nb de jours au CA nb de jours au CA nb de jours au CA nb de jours au CA nb de jours au CA

Hébergement
permanent

nombre de journées réalisées soins

Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes
Données manquantes

nb de jours théoriques

Nombre de journées
théorique HP

nb de jours
théoriques

Nombre de
journées
théorique
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nb de jours

nombre de journées
d'hospitalisation
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

N°ligne

personnel
extérieur

prestations et
fournitures médicales
et paramédicales

matériel médical et
amortissement du
matériel médical

cf liste des n° de comptes référencés dans l'onglet descriptif

personnel
salarié

Charges d'exploitation financées sur le forfait soins en €

total charges

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

dotation soins
allouée à l'EHPAD
(hors reprises de
résultats)
salarié
(CDI/CDD)

pers. Extérieur
(intérim, libéral)

personnel médical
(médecin/pharmacien)

Forfait Soins : données financières en €

pers.
Extérieur
(intérim,
libéral)
salarié
(CDI/CDD)

pers.
Extérieur
(intérim,
libéral)

personnel soignant
AS/AMP

cf. tableau des charges de personnel dans les CA

salarié
(CDI/CDD)

personnel soignant
infirmiers

salarié
(CDI/CDD)

pers.
Extérieur
(intérim,
libéral)

autre personnel
paramédical

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

total masse
salariale
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

N°ligne

dont médecin
coordonateur

cf. tableau des
charges de
personnel dans
les CA

médical
(médecin/pharma
cien)

cf. tableau des
charges de
personnel dans
les CA

cf. tableau des
charges de
personnel
dans les CA

infirmiers

cf. tableau
des charges
de personnel
dans les CA

AS/AMP
(section
soins)

nombre d'ETP

cf. tableau
des charges
de personnel
dans les CA

autre
personnel
paramédical

Forfaits soins : données physiques

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cf. tableau des
charges de
personnel
dans les CA

total ETP
section soins

cf. tableau des
charges de
personnel
dans les CA

ETP AS/AMP
toutes sections

médecins
généralistes

médecins
spécialistes
infirmiers

autres
auxiliaires
médicaux
actes de
laboratoire

actes de
radiologie
médicaments

dispositifs
médicaux

données transmises par les CPAM - bases de remboursements RG - année 2011

masseurs
kinés

Dépenses soins de ville Régime Général

transports

dentaires

total
consommatio
ns
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Location à caractère médical
Entretien et réparation sur biens mobiliser : matériel et outillage à caractère
médical
Maintenance du matériel médical
Dotation aux amortissements (pour les seuls amortissements liés à l'activité
médicale)

Matériel médical

6011; 6021; 6022;
60311; 60321; 60322
6066
6071
6111
61121

Prestations et fournitures médicales et paramédicales
Produits pharmaceutiques et produits à usage médical, petit matériel médical et
variation des stocks
Fournitures médicales et marchandises à caractère médical
Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
Sous traitance prestations à caractère médical
Ergothérapie
613 (pour les
seules locations à
caractère
médicale)
61551
61562
681

6131
6151
61562
681

6111
61121

6021
60321
6066

621 et 6223

631; 633; et 64

631; 633; et 64
621 et 6223

compte M22

compte M21

Références des comptes pour les charges d'exploitation financées sur le
forfait soins
Personnel
personnel salarié : charges de personnel (rémunérations + charges sociales et
fiscales)
personnel non salarié : personnel extérieur à l'établissement et rémunérations
d'intermédiaires et honoraires

dictionnaire des données brutes
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

N°ligne

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Département :
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

raison sociale

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

statut
juridique

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

habilitation
aide sociale
oui/non/partiel
le
PMP

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GMP

CARACTERISATION DE L'EHPAD

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tarification
GMPS
oui/non

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nombre de
points
GMPS

Option
tarifaire
TP/TG

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Présence
d'une PUI
avec /sans

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Indicateurs GDR efficience EHPAD - Maquette de saisie des données sources - CA 2012 (à transmettre pour le 28 février 2014)

N°finess
département/C
géographique
PAM pivot

Région :

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

étbt en
convergence
tarifaire
oui/non
Présence
PASA
oui/non

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Présence
PASA
oui/non
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4.2

nombre de places installées

calibrage d'un coût moyen annuel par place installée de la
calibrage d'un coût moyen annuel par place installée de
dépense de soins de ville des dépenses pris en charge par
la dépense de soins de ville
les soins de ville pour les résident en EHPAD en TP

total de la masse salariale

indicateur décliné selon le statut du personnel :
salarié (CDI/CDD) ou conventionné libéral

%

charges d'exploitation financées sur le forfait soins
-personnel
-prestations et fournitures médicales et
paramédicales
-matériel médical

détail des comptes comptables

charges d'exploitation financées sur le forfait
soins
-personnel
-prestations et fournitures médicales et
paramédicales
-matériel médical

dotation soins allouée par l'ARS hors reprises
Total des charges constatées au CA
de résultats

profil type : 91% personnel / 9% autres dépense

%

seuil d'alerte : 90%-95%
> 100%

détail des comptes comptables

unité de mesure

numérateur

dénominateur

lecture du résultat

CA

classification des personnels :
-médical (médecin, pharmacien)
-paramédical (kinés, ergothérapeutes, ….)
-personnel soignant : infirmiers / AS / AMP

%

dépense de chaque catégorie de personnel /
dépense de personnel

charges financées sur le forfait soins /
dotation soins AM hors reprises de résultats

mode de calcul

dépense de chaque poste de charge / total des
charges

comptes administratifs (cf. liste des comptes par
poste de charges)

comptes administratifs (cf. liste des comptes comptes administratifs (cf. liste des comptes par
par poste de charges)
poste de charges)

source des données

AM + CA

Total extrapolé à l'ensemble des résidents à partir des
résidents RG

AM + CA

nombre de places installées

Total extrapolé à l'ensemble des résidents à partir des
résidents RG

en €

postes de soins de ville remontées par les CPAM :
-généralistes
-auxiliaires médicaux (masseurs kinés, pédicures,
orthoptistes, orthopistes)
-actes de laboratoire
-actes de radiologie

en €
postes de soins de ville remontées par les CPAM :
-généralistes
-spécialistes
-auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs kinés, et
autres)
-actes de laboratoire
-actes de radiologie
-médicaments
-dispositifs médicaux
-transports
-dentaires

comptes administratifs + données AM

mesurer la dépense de soins en EHPAD dans sa
globalité en intégrant les soins de ville dans la limite du
périmètre cadré par le tarif global : benchmark

Coût complet soins en EHPAD par place installée
(pour les dépenses exclusivement prises en charge
par le TG)

5.2

AM + CA

calibrage d'un coût moyen annuel par résident des
dépenses totales AM

nombre de places installées

dotation soins allouée par l'ARS hors reprises de
résultats et dépense de soins de ville du 4.1

en €

en %

Si les données détaillées sur l'HP sont disponibles,
le ratio est calculé pour l'HP. Si non, il est calculé
sur les données globales toutes prises en charge
confondues.

nb de journées réalisées sections soins / nb de
journées théoriques

comptes administratifs

mesure l'activité réalisée au regard de la capacité
totale de l'établissement

Taux d'occupation

6

AM + CA

calibrage d'un coût moyen annuel par résident des
dépenses totales AM

nombre de places installées

CA

déterminer un taux d'occupation moyen et
comparaison avec seuil d'alerte à définir

nb de places financées x 365 jours

dotation soins allouée par l'ARS hors reprises de résultats
nombre de journées réalisées sur la section soins
et dépense de soins de ville du 4.2

en €

(dotation soins AM hors reprises de résultats + dépense (dotation soins AM hors reprises de résultats + dépense
de soins de ville par résident (extrapolation par rapport à de soins de ville par résident TG (extrapolation par
résidents RG)) / nb de places installées
rapport à résidents RG))/ nb de places installées

données AM : consommation des soins de ville des résidents
en EHPAD à partir des listes de résidents Régime général
comptes administratifs + données AM
comptes administratifs : nombre de résidents pris en charge
tout au long de l'année, places installées

dépense de soins de ville par résident (extrapolation par dépense de soins de ville par résident TG (extrapolation par
rapport à résidents RG) / nb de places installées
rapport à résidents RG) / nb de places installées

données AM : consommation des soins de ville des
résidents en EHPAD à partir des listes de résidents
Régime général
comptes administratifs : nombre de résidents pris en
charge tout au long de l'année, places installées

Coût complet soins en EHPAD par place installée

5.1

calibrer pour les EHPAD en Tarif Partiel le coût des soins de
mesurer la dépense de soins en EHPAD dans sa
ville des résidents en EHPAD par poste de dépenses, pour
globalité en intégrant l'ensemble des soins de ville
estimer le surcoût du passage au tarif global par place
financés
installée

mesurer le niveau de consommation de la
dotation soins de l'EHPAD

Coût des soins financés sur l'enveloppe soins de ville
par place installée (pour les seules dépenses
exclusivement prises en charge par le TG) (ne concerne
que les EHPAD en TP)

objectif/finalité

Coût des soins financés sur l'enveloppe soins de
ville par place installée

4.1

mesurer la répartition de la dépense entre charges
objectiver la part de chaque catégorie de
calibrer le coût complet des soins de ville de la
de personnel, médicaments et dispositifs médicaux
personnel dans la masse salariale financée sur la
population en EHPAD par places installées
et matériel médical (y compris amortissements du
dotation soins
matériel médical)

Structure de la dépense de personnel par
catégorie

3

Structure de la dépense financée dans la
dotation soins

2

Taux d'utilisation de la dotation soins

1

nom indicateur

N° indicateur

RECAPITULATIF FICHES
INDICATEURS

8

Identifier la bonne affectation des moyens

Taux d'encadrement médical et paramédical

AM + CA

Nombre de journées réalisées

Nombre de jours d'hospitalisation

en %

CA

nb de places installées (éventuellement pondéré par le
GMPS)

nb d'ETP par catégorie d'emploi (médical / paramédical /
infirmiers / AS AMP)

nombre de jours d'hospitalisation / nombre de
nb d'ETP / nb de places installées
journées réalisées

traitement automatisé de la liste des résidents
comptes administratifs
(CNAMTS)

mesure la fréquence d'hospitalisation (court
séjour ou SSR) des résidents au cours de
leur séjour en EHPAD

Taux d'hospitalisation des résidents en
EHPAD

7
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ANNEXE III

NOTICE D’UTILISATION DE LA MACRO D’IMPORTATION

NOTICE D’UTILISATION DE LA MACRO D’IMPORTATION DES DONNÉES DU CADRE CA GDR 2012
VERS LE MASQUE DE SAISIE GDR (GDR 2013)

Contexte de la macro d’importation
La CNSA a transmis aux ARS le 25 février 2013 un fichier Excel (« cadre CA GDR ») visant à
harmoniser la présentation des comptes administratifs (CA) des sections « soins » des EHPAD, ce
afin d’outiller les travaux dans le cadre du déploiement du chantier « gestion du risque en EHPAD ».
Ce cadre correspond au CA des sections soins que les EHPAD sont réglementairement tenus de
transmettre au 30 avril. Il ne se substitue pas au cadre réglementaire prévu par le code de l’action
sociale et des familles (voir foire aux questions transmise le 2 mai 2013).
Conformément à ce qui avait été annoncé, la CNSA fournit aux ARS une macro permettant
d’importer directement les données de ce cadre CA GDR dans le masque de saisie GDR permettant
le calcul des indicateurs.
Ainsi les données nécessaires au calcul des huit ratios demandés dans la circulaire GDR du
15 novembre 2013 sur les CA 2012 (sur un département) seront-elles intégrées automatiquement
dans le masque de saisie si elles sont présentes dans le cadre CA GDR. Dans le cas contraire
(données assurance-maladie, journées d’hospitalisation…), les données devront être ajoutées par
les ARS dans le masque de saisie.
Cette notice vise à expliquer la procédure de cette importation.
Description des éléments compris dans le dossier d’importation transmis
L’outil de consolidation est composé des éléments suivants :
–– la macro à proprement parler (« Import GDR.xls ») : fichier permettant de lancer l’importation ;
–– le masque de saisie (« V2 annexe 2 masque de saisie.xls ») : fichier lequel seront importées les
données du CA GDR ;
–– le répertoire « Fichiers_A_importer », dans lequel les ARS déposeront les CA GDR 2012 dont
elles disposent et qu’elles souhaitent importer dans le masque de saisie ;
–– le répertoire « Fichiers_importes » comprend les fichiers repris, après activation de la macro,
dans la consolidation et renommés par complément de la date et de l’heure d’import (à la
seconde près) ;
–– le répertoire « Fichiers_en_erreur » comprend les fichiers non repris, après activiation de la
macro, dans la consolidation et renommés par complément de la date et de l’heure d’import (à
la seconde près).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 334

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Procédure d’import
1. Copier les fichiers CA GDR 2012 à importer dans le répertoire « Fichiers_A_importer ».
2. Dans le fichier « Import GDR.xls », sélectionner la feuille Accueil, puis cliquer sur le bouton
« importer », ce qui déclenche l’import des fichiers rangés dans le répertoire « Fichiers_A_importer ».

3. Lors de l’import, la macro fait quelques vérifications de base.
a) Elle contrôle la version du cadre CA GDR utilisée.
b) Un fichier sans numéro FINESS n’est pas importé.
c) Si le numéro FINESS du cadre CA GDR importé est déjà présent dans le masque de saisie,
le message suivant apparaît :

Si vous choisissez « oui », le cadre CA GDR sera repris à nouveau, et les anciennes valeurs seront
écrasées dans le masque de saisie.
Si vous répondez « non », le fichier ne sera pas repris, et les anciennes valeurs resteront telles
quelles dans le masque de saisie.
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4. Sur le fichier « Import GDR.xls », un rapport est généré :

Ce rapport comprend la date du dernier import, ainsi que :
–– en rouge, les cadres CA GDR non repris avec le motif d’anomalie. Ces fichiers sont déplacés
vers le répertoire « Fichiers_en_erreur » ;
–– en orange, les cadres CA GDR repris en modifiant un établissement déjà importé. Ces fichiers
sont déplacés vers le répertoire « Fichiers_importes » ;
–– en vert, les cadres CA GDR repris sans problème détecté. Ces fichiers sont déplacés vers le
répertoire « Fichiers_importes ».
Si vous relancez un import, le rapport est réinitialisé, même si le répertoire « Fichiers_A_importer »
est vide.
Dans le fichier « Import GDR.xls », l’onglet « Paramètres » permet de modifier les dossiers de
travail. S’ils sont vides, le logiciel les remplit automatiquement à partir de la position du fichier
« Import GDR.xls ». A priori, cet onglet ne doit être modifié qu’en connaissance de cause. Pour
l’usage courant, seule la cellule « Importer » doit être utilisée sur ce fichier.
5. Sur le masque de saisie, les données des cadres CA GDR classés dans le répertoire « Fichiers_
importes » ont été importées.
Attention, par défaut, le masque de saisie n’est pas sauvegardé. Penser à l’enregistrer.
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ANNEXE IV

MACRO D’IMPORTATION

Paramètres
Informations
Version CA
Dossier des fichiers à importer
Dossier des fichiers importés
Dossier des fichiers en erreur
Dossier fichier récapitulatif GDR
Fichier récapitulatif GDR

#CAEH-2013-01#

V2 annexe 2 masque de saisie.xls
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fichier Excel
"CA GDR"

mars-13

saisie manuelle via
masque de saisie Excel
"8 ratios"

autre support

transmission du CA 2012

EHPAD
nov-13

ratios +
description
des actions
28-févr-14

calcul des 8 ratios

importation via macro
CNSA

ARS

transmission
de la macro
d'importation

CNSA

CNAMTS
transmission des données
"soins de ville" et "journées
d'hospitalisation"

CALENDRIER

ANNEXE V

nov-13

DGCS
DSS
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PROTECTION SOCIALe
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
_

Bureau recettes fiscales (5D)
__

Circulaire DSS/SD5D no 2013-386 du 22 novembre 2013
relative à la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments
NOR : AFSS1328833C

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 : la présente circulaire vise à préciser les questions d’interprétation du droit existant
relatives à l’assiette, aux obligations déclaratives, aux modalités de recouvrement et de contrôle
de la contribution mentionnée à l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale.
Mots clés : contribution de l’industrie pharmaceutique – promotion médicaments.
Références :
Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins ;
Code de commerce : articles L. 123-16 et L. 233-16 et suivants ;
Code général des impôts : article 238 bis GD.
Code de la santé publique : articles L. 4111-1 à L. 4113-14, L. 5121-1, L. 5121-8, L. 5121-10, L. 5121-12,
L. 5121-13, L. 5122-1, L. 5122-10, L. 5122-11, L. 5123-2, L. 5124-1, L. 5124-2, L. 6111-2, R. 5121-21,
R. 5121-115 à R. 5121-132, R. 5122-8, R. 5122-11, R. 5124-2 et R. 5124-6 à R. 5124-9 ;
Code de la sécurité sociale :
– contribution : articles L. 245-1 à L. 245-5-1 (A) et R. 245-4 à R. 245-7 ;
– dispositions communes aux contributions de l’industrie pharmaceutique : articles L. 138-20
à L. 138-23 et R. 138-19 à R. 138-24 ;
– autres dispositions : articles L. 137-11, L. 137-12 et L. 137-13, L. 138-1, L. 162-5, L. 162-16,
L. 162-17, L. 242-1, L. 243-1 et suivants, L. 245-5-1, L. 245-6, R. 243-1 et suivants, R. 243-18,
R. 243-19-1 et R. 243-20 ;
Code du travail : articles L. 1235-10, L. 1235-12, L. 2242-15 et suivants, L. 5123-1 et suivants ;
Autres textes législatifs et réglementaires :
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
Loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ;
Décret no 2008-746 du 28 juillet 2008 relatif à la contribution sur les dépenses de promotion des
médicaments et des dispositifs médicaux ;
Décret no 2013-935 du 18 octobre 2013 relatif aux modalités de déclaration de certaines contributions pharmaceutiques ;
Arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de
l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments ;
Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale.
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La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances
à M. le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
SOMMAIRE
1. Entreprises assujetties
1.1. Notion d’exploitation
1.2. E
 xploitation d’au moins une spécialité pharmaceutique prise en charge ou remboursable par
l’assurance maladie
2. Seuil d’assujettissement
2.1. Détermination du seuil d’assujettissement
2.2. Précision sur le seuil d’assujettissement
3. Définition de l’assiette
3.1. R
 émunérations de toutes natures, épargne salariale et charges sociales et fiscales y afférentes
   3.1.1. Rémunérations de toutes natures
   3.1.2. Épargne salariale
   3.1.3. Cotisations sociales et autres prélèvements sociaux et fiscaux afférents aux rémunérations de toutes natures et à l’épargne salariale
   3.1.4. Rémunérations afférentes à l’exploitation des spécialités pharmaceutiques remboursables
ou agréées
   3.1.5. P
 ersonnes visées au premier alinéa de l’article L. 5122-11 du code de la santé publique
3.2. Frais de transport, de repas et d’hébergement
3.3. Frais de publication et achats d’espaces publicitaires, frais de congrès et frais d’échantillons
   3.3.1. Frais de publication et achats d’espaces publicitaires
   3.3.2. Frais de congrès
   3.3.3. Frais d’échantillonnage
3.4. Les prestations externalisées
3.5. M
 odalités pratiques d’intégration des charges définies aux 1o à 4o du I de l’article L. 245-2 du
CSS
3.6. Abattements forfaitaires
3.7. Abattements génériques et orphelins
3.8. R
 eport d’abattements au titre des spécialités génériques et des médicaments orphelins au
sein d’un groupe
4. Obligations déclaratives
4.1. Principe
4.2. Modalités de déclaration
5. Calcul de la contribution
6. Modalités de recouvrement et de contrôle
La contribution sur les dépenses de promotion visée aux articles L. 245-1 et suivants du code de
la sécurité sociale a été instaurée par la loi du 19 janvier 1983 dans le but de contribuer à modérer
les actions de promotion des spécialités pharmaceutiques, remboursables ou prises en charge par
l’assurance maladie, à l’attention des professionnels ou des établissements de santé et donc de
participer à l’objectif de maîtrise des prescriptions de ces médicaments et donc des dépenses de
l’assurance maladie.
Son produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) pour 90 % et à la Haute Autorité de santé (HAS) pour 10 %.
Il est rappelé que la contribution sur les dépenses de promotion est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (art. 238 bis GD du code
général des impôts et L. 245-5 du code de la sécurité sociale).
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1. Entreprises assujetties
Sont assujetties à la contribution, les entreprises assurant l’exploitation en France (territoire
métropolitain, DOM, Saint-Martin et Saint-Barthélemy), au sens de l’article L. 5124-1 du code de la
santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques (médicaments préparés à l’avance,
présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale)
inscrites sur :
–– la liste des spécialités remboursables par les caisses d’assurance maladie, en application des
premier et dernier alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
–– ou sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et divers services publics, en
application de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
1.1. Notion d’exploitation
La notion d’exploitation est définie au 3o de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique.
L’exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité,
d’information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s’il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas
échéant, les opérations de stockage correspondantes.
De par ses termes mêmes, l’article R. 5124-2 du code de la santé publique établit clairement une
distinction entre les entreprises assurant l’exploitation des spécialités pharmaceutiques et celles
qui, par exemple, assurent la fabrication ou la distribution desdites spécialités.
Par suite, un grossiste-répartiteur, dont le rôle consiste, en application du 5o de l’article R. 5124-2
du code de la santé publique, à acheter et à stocker les médicaments en vue de leur distribution
en gros et en l’état, ne peut donc être considéré comme une entreprise assurant l’exploitation de
spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale. Un grossisterépartiteur exerçant cette seule activité n’est donc pas redevable de la contribution.
De même, ne sont pas assujettis les dépositaires de médicaments, dont l’activité consiste à
stocker et livrer des produits vendus directement par les laboratoires aux pharmacies (visés au
4o de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique), les entreprises de sous-traitance ou de façonnage qui réalisent la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques pour le compte des
laboratoires.
Les entreprises sont redevables de cette contribution, dès lors qu’elles sont enregistrées auprès
de l’ANSM comme « établissement pharmaceutique exploitant » (répertoire des établissements
pharmaceutiques).
Nota bene : l’ouverture d’un établissement pharmaceutique exerçant une des activités définies
à l’article R. 5124-2 du code de la santé publique est subordonnée à une autorisation délivrée par
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation est
délivrée par établissement, ainsi, lorsque l’entreprise ou organisme comporte plusieurs établissements, chacun d’eux fait l’objet d’une autorisation distincte. Elle doit préciser l’activité pour laquelle
elle a été délivrée. Cette autorisation peut être accordée à un même établissement au titre de
plusieurs activités mentionnées à l’article R. 5124-2 du code de la santé publique (art. R. 5124-6 à
R. 5124-9 du code de la santé publique).
1.2. Exploitation d’au moins une spécialité pharmaceutique prise en charge
ou remboursable par l’assurance maladie
Sont assujetties à la taxe les entreprises qui assurent l’exploitation d’au moins une spécialité
pharmaceutique prise en charge ou remboursable par l’assurance maladie, c’est-à-dire inscrite sur
l’une des listes suivantes :
–– les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste visée au premier alinéa de l’article L. 162-17
du code de la sécurité sociale, dite liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux ;
–– les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des
collectivités et divers services publics (liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé
publique).
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2. Seuil d’assujettissement
2.1. Détermination du seuil d’assujettissement
a) Sont exonérées de la contribution les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes (CAHT)
réalisé en France métropolitaine au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance
et/ou dans les départements d’outre-mer est inférieur à 15 millions d’euros (art. L. 245-4 du code de
la sécurité sociale).
b) Le chiffre d’affaires hors taxes à prendre en compte s’entend du chiffre d’affaires réalisé au
titre des spécialités pharmaceutiques :
–– bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou, pour les médicaments homéopathiques, faisant l’objet d’un enregistrement en application des dispositions de l’article L. 5121-13
du code de la santé publique ; et
–– inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale (voir ci-dessus) ou sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités
mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
L’ AMM ou l’enregistrement et l’inscription sur les listes sont cumulatifs.
Ne doit pas, en conséquence, être prise en compte dans le chiffre d’affaires, la part se rapportant :
–– aux spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant
l’objet d’un enregistrement, dès lors qu’elles ne sont pas inscrites sur la liste mentionnée
au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste visée à
l’article L. 5123-2 du code de la santé publique (médicaments à usage des collectivités et divers
services publics) ;
–– aux spécialités pharmaceutiques inscrites sur ces listes ayant obtenu de l’ANSM une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et non une AMM ;
–– aux spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle (AIP)
(art. R. 5121-115 à R. 5121-132 du code de la santé publique), car celles-ci ne bénéficient pas
d’une AMM. En effet, si l’inscription sur la liste des médicaments remboursables mentionnée
au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale concerne, d’une part, les
médicaments bénéficiant d’une AMM et, d’autre part, les médicaments bénéficiant d’une AIP,
seule la part du chiffre d’affaires se rapportant aux médicaments bénéficiant d’une AMM doit
être retenue pour la détermination du seuil d’assujettissement.
Lorsque la durée globale du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance est différente de douze mois, le montant du chiffre d’affaires à comparer avec le seuil d’assujettissement de
référence (15 M€) est égal au produit du chiffre d’affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos
depuis la dernière échéance de la contribution, par le rapport de trois cent soixante jours sur le
nombre de jours d’activité, chaque mois complet d’activité correspondant à trente jours.
2.2. Précision sur le seuil d’assujettissement
Ne bénéficient cependant pas de cette exonération (art. L. 245-4 du code de la sécurité sociale)
les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, tel que déterminé ci-dessus, est inférieur à
15 millions d’euros, mais qui :
–– sont filiales à 50 % 1 au moins d’une entreprise ou d’un groupe dont le chiffre d’affaires hors
taxes consolidé (défini comme précédemment au paragraphe 2.1) dépasse 15 millions d’euros ;
–– possèdent au moins 50 % 2 du capital d’une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d’affaires,
défini comme précédemment, consolidé avec leur propre chiffre d’affaires, dépasse 15 millions
d’euros.
Les participations au capital social, telles que décrites ci-avant, peuvent être directes ou indirectes.
3. Définition de l’assiette de la contribution
Aux termes du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur
les charges comptabilisées au cours du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance,
au titre :
1o D
 es rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale, ainsi que les charges sociales
et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122-11 du
1
2

Leur capital est détenu à 50 % au moins par une autre entreprise.
Elle détient 50 % au moins du capital d’une autre entreprise.
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code de la santé publique, qu’elles soient ou non salariées de l’entreprise, et qui interviennent
en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer auprès des professionnels
de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les
rémunérations afférentes à l’exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste
mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique (cf. point 3.1. « Rémunérations ») ;
2o D
 es remboursements de frais de transport, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules
mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au
1o (cf. point 3.2 « Frais de transport, de repas et d’hébergement ») ;
3o D
 es frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du
support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de
congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les
dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent, à l’exception
des échantillons mentionnés à l’article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois
exclus les frais de publication et les achats d’espace publicitaire mentionnant exclusivement
une spécialité pharmaceutique qui n’est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la
santé publique (cf. point 3.3 «Frais de publication et achats d’espaces publicitaires, frais de
congrès et frais d’échantillons ») ;

4o Des
prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1o à 3o, à hauteur du
montant hors taxe facturé (cf. point 3.4 « Les prestations externalisées »).

Les charges comptabilisées au cours du ou des exercices considérés sont celles prises en compte
pour la détermination du résultat net comptable de l’entreprise assujettie.
Les charges à retenir pour la détermination de l’assiette de la contribution sont prises en compte
dans le ou les exercices au cours duquel ou desquels elles sont comptabilisées. Le fait générateur
de la contribution due au titre de la période est donc constitué par la comptabilisation pendant cette
même période des charges payées (comptes de charges de la classe 6).
Il est par ailleurs procédé sur l’assiette ainsi constituée à différents abattements (cf. points 3.6,
3.7 et 3.8).
3.1. Rémunérations de toutes natures, épargne salariale
et charges sociales et fiscales y afférentes
La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des derniers exercices
clos au titre :
–– des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales
et fiscales y afférentes ;
–– pour la partie afférente à l’exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste
mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
–– allouées aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122-11 du code de la santé
publique, qu’elles soient ou non salariées de l’entreprise et qu’elles interviennent en France
métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer auprès des professionnels de santé régis
par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou
auprès des établissements de santé.
L’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale n’a pas instauré de distinction entre visiteurs
médicaux titulaires de diplômes et visiteurs médicaux non diplômés, mais fixé l’assiette de la contribution sur l’ensemble des sommes acquittées par l’industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments.
Ces conditions sont cumulatives.
Entrent donc dans l’assiette de la contribution :
–– les rémunérations de toutes natures, dont l’épargne salariale ;
–– les cotisations sociales et autres prélèvements sociaux et fiscaux assis sur les rémunérations.
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3.1.1. Rémunérations de toutes natures
La notion de « rémunérations de toutes natures » s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale. Entrent donc dans l’assiette de cette contribution les éléments de rémunérations
entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de cet
article telles qu’interprétées par la jurisprudence et par la doctrine administrative.
Il convient donc de prendre en considération pour leur montant brut – c’est-à-dire avant précompte –
la rémunération en espèces (salaires, majorations pour heures supplémentaires, primes d’ancienneté, assiduité…) et les avantages en nature soumis à cotisations de sécurité sociale.
Par suite, les frais professionnels, au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ne sont pas pris en compte à
ce stade pour la détermination du montant de l’assiette de la contribution.
Dans la mesure où un visiteur médical a pour mission d’exposer aux membres du corps médical
les qualités et avantages des produits que le laboratoire se charge de vendre lui-même, il ne peut
bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique des VRP, car son activité ne consiste pas à prendre
des ordres de prestations de services ou des commandes de produits.
Doivent également être prises en compte les rémunérations allouées aux visiteurs médicaux
pendant leurs périodes de formation, ainsi qu’au titre de leur mandat syndical et le maintien de
salaire durant les périodes d’arrêt-maladie, dès lors que ces rémunérations leur sont allouées dans
le cadre de leur contrat de travail de visiteur médical et soumises à charges sociales en application
de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Idem pour les rémunérations afférentes aux temps de réduction du temps de travail (RTT), au
temps de transport, etc.
Ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale, et ne sont donc pas comprises dans l’assiette de la contribution les allocations versées aux salariés poursuivant une activité et bénéficiaires d’aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle. Il en est ainsi des :
–– allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d’un
stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel (1o de l’article L. 5123-2 du code du travail) ;
–– allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de
bénéficier d’actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à
cet effet, temporairement suspendu (3o de l’article L. 5123-2 du code du travail).
Il en est de même des contributions des employeurs à ces allocations, lesquelles ne sont pas
passibles des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 5123-5 du code du travail.
Le même régime est applicable aux allocations de chômage partiel qui sont versées par l’employeur
et pour lesquelles le remboursement est ensuite assuré par l’État, telles que :
–– les allocations spécifiques de chômage partiel financées par l’État (dispositif législatif et
réglementaire) ;
–– les allocations conventionnelles de chômage partiel, versées en complément des premières,
applicables aux entreprises relevant du champ d’application de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 21 février 1968, complété par l’avenant du 15 décembre 2008 (dispositif
conventionnel) ;
–– les allocations perçues dans le cadre des conventions d’activité partielle de longue durée
(APLD) permettant une meilleure indemnisation des salariés en chômage partiel, et pouvant être
conclues entre l’État et les branches professionnelles ou les entreprises (depuis le 1er mai 2009) ;
–– les allocations complémentaires de chômage partiel au titre de la RMM (rémunération mensuelle
minimale).
La loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (transposition de l’ANI
du 11 janvier 2013 signé par les partenaires sociaux) a fusionné les dispositifs du chômage partiel
et de l’activité partielle de longue durée (APLD) dans un dispositif unique dénommé « l’activité
partielle ». Pour compenser l’indemnisation du salarié, l’employeur perçoit une allocation financée
conjointement par l’État et l’UNEDIC. L’indemnité versée au salarié au titre de ce nouveau dispositif
dénommé « l’activité partielle » n’est pas non plus comprise dans l’assiette de la contribution.
Il en est également de même des contributions des employeurs à ces allocations qui ne sont pas
passibles des cotisations de sécurité sociale en application des dispositions du code du travail.
Les allocations de chômage partiel attribuées volontairement par l’employeur ou en application
d’un accord d’entreprise et soumises aux cotisations de sécurité sociale dans les conditions de droit
commun sont prises en considération.
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En revanche, il est admis que ne sont pas à intégrer dans l’assiette de la contribution toutes les
rémunérations versées dans le cadre de mesures ayant pour objectifs le reclassement ou la reconversion professionnelle des visiteurs médicaux.
Il s’agit des mesures s’intégrant dans un accord de GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et
des compétences), codifié aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail, ou dans un PSE
(plan de sauvegarde pour l’emploi) n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de carence, codifié
aux articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail. En présence d’un procès-verbal de carence
établi par l’inspecteur du travail, les sommes versées seront réintégrées dans l’assiette de la contribution à hauteur des montants soumis à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale.
Il convient ainsi de considérer que l’ensemble de la rémunération versée par exemple pendant
des congés de reclassement ou de mobilité, y compris durant la durée du préavis, doit être exclue
de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion. Cette position trouve à s’appliquer
dès publication de la circulaire. Elle ne saurait toutefois donner lieu à un dégagement de crédit et/
ou à un remboursement.
Les allocations versées au titre des contrats de sécurisation professionnelle (qui ont remplacé les
conventions de reclassement personnalisé et les contrats de transition professionnelle) n’entrent
pas dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Elles n’entrent donc pas non plus dans
l’assiette de la contribution, y compris pour la part représentative de la participation de l’employeur
au financement de ces prestations auprès de Pôle emploi.
Pour ce qui concerne les indemnités de rupture (indemnités de licenciement), celles-ci doivent
être intégrées dans l’assiette de la contribution à hauteur du montant devant être intégré dans
l’assiette des cotisations sociales. En effet, ces indemnités se rapportent à la période d’activité de
promotion des visiteurs médicaux.
Les indemnités de départ volontaire et les indemnités de départ à la retraite (hors PSE et GPEC)
sont assujetties à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro.
Elles doivent donc être intégrées pour leur totalité dans l’assiette de la contribution de
l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale.
Les indemnités de départ versées dans le cadre d’un accord de GPEC sont également assujetties
à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro (depuis le 1er janvier 2011).
Il est cependant admis de ne pas les intégrer dans l’assiette de la contribution. Cette position
trouve à s’appliquer dès publication de la circulaire. Elle ne saurait donner lieu à un dégagement de
crédit et/ou à un remboursement.
Dans le cadre d’un PSE, l’indemnité de licenciement comme l’indemnité de départ volontaire
sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la
sécurité sociale (soit 74 064 €) à compter du 1er janvier 2013.
Il est également admis de ne pas les intégrer pour leur totalité dans l’assiette de la contribution.
Cette position trouve à s’appliquer dès publication de la circulaire. Elle ne saurait donner lieu à un
dégagement de crédit et/ou à un remboursement.
3.1.2. Épargne salariale
Parallèlement à la rémunération telle que précédemment définie, entre également dans l’assiette
l’épargne salariale, c’est-à-dire les sommes :
–– allouées aux salariés dans le cadre d’un accord de participation ou d’un accord d’intéressement ;
–– attribuées par l’employeur (abondement) en complément de celles versées par les salariés à
un plan d’épargne d’entreprise (PEE), à un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou à un plan
d’épargne pour la retraite collective (PERCO) ;
–– allouées au salarié lors de la prise du congé dans le cadre du compte épargne-temps.
3.1.3. Cotisations sociales et autres prélèvements sociaux et fiscaux afférents
aux rémunérations de toutes natures et à l’épargne salariale
Les cotisations sociales et autres prélèvements sociaux et fiscaux afférents aux rémunérations de
toutes natures et à l’épargne salariale sont à prendre en compte pour la détermination de l’assiette
de cette contribution.
L’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, par les termes mêmes de sa rédaction (« charges
sociales et fiscales »), vise les cotisations sociales et autres prélèvements sociaux et fiscaux (effectivement dus, après déduction des exonérations éventuellement applicables), qu’ils soient directs ou
non, dès lors qu’ils sont liés à la masse salariale.
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Les rémunérations de toutes natures et l’épargne salariale étant prises en compte pour leur
montant brut, c’est-à-dire avant tout précompte, doivent être incluses dans l’assiette de la contribution, notamment :
–– les cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales, d’accidents du travail
ainsi que la contribution de solidarité pour l’autonomie ;
–– la cotisation FNAL, la contribution FNAL supplémentaire et la contribution versement transport ;
–– le forfait social (dont l’assiette comprend depuis le 1er janvier 2012 les contributions patronales
de prévoyance) ;
–– les cotisations patronales dues aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire
(ARRCO, AGIRC, AGFF, y compris la GMP [garantie minimale de points] et la CET [contribution
exceptionnelle et temporaire]) ;
–– les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire, peu important que ces régimes soient ou non obligatoires et/ou collectifs ;
–– la contribution spécifique de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale concernant les
régimes à prestations définies ;
–– la contribution de 8,2 % sur l’abondement au PERCO ;
–– la contribution patronale sur les indemnités de mise à la retraite (art. L. 137-12 du code de la
sécurité sociale) ;
–– la contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achats d’actions et
sur les attributions d’actions gratuites (art. L. 137-13 du code de la sécurité sociale) ;
–– les cotisations patronales d’assurance chômage ;
–– la cotisation AGS (assurance garantie des salaires) ;
–– la cotisation APEC ;
–– la taxe de participation à l’effort de construction ou subventions figurant au compte de charges
6334 ;
–– la taxe d’apprentissage ;
–– la taxe pour la formation continue.
Ne sont en revanche pas pris en compte dans l’assiette de la contribution :
–– le forfait destiné au financement de la médecine du travail ;
–– la contribution de l’employeur au financement du comité d’entreprise y compris pour la part
excédant le minimum légal.
3.1.4. Rémunérations afférentes à l’exploitation
des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées
Les rémunérations ci-dessus visées sont prises en compte dans l’assiette pour autant qu’elles
sont afférentes à l’exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée
au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à
l’article L. 5123-2 du code de la santé publique (médicaments agréés à l’usage des collectivités).
Il n’y a pas lieu de retenir dans l’assiette les rémunérations qui concernent une spécialité pharmaceutique qui n’est pas remboursable ou agréée (cf. point 3.5 sur les modalités pratiques d’intégration des charges).
Pour les visiteurs médicaux qui travaillent simultanément dans les DOM et les collectivités
d’outre-mer (COM), la rémunération à retenir pour l’assiette de la contribution est déterminée, par
mesure de tolérance, par l’application d’un coefficient déterminé par le rapport du chiffre d’affaires
des spécialités remboursables réalisé dans les DOM et le chiffre d’affaires total de leur zone géographique d’intervention.
3.1.5. Personnes visées au premier alinéa de l’article L. 5122-11
du code de la santé publique
L’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale vise « les rémunérations (…) des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122-11 du code de la santé publique (…) », c’est-àdire celles qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments. Il
s’agit principalement des visiteurs médicaux, titulaires ou non d’un diplôme spécifique et/ou d’un
titre professionnel (ils relèvent de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique
dans son annexe II).
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L’assiette de la contribution est donc constituée par l’ensemble des rémunérations versées
aux personnes titulaires ou non d’un des titres, diplômes ou certificats énumérés par l’arrêté du
17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes, qui font de l’information par
démarchage ou de la prospection pour des médicaments.
Ainsi, la distinction entre visiteurs médicaux titulaires de diplômes et visiteurs médicaux non
diplômés est inopérante, l’assiette de la contribution étant constituée de l’ensemble des sommes
acquittées par l’industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la
prospection pour les médicaments.
Leurs fonctions comportent de façon exclusive, et en dehors de toute activité commerciale, la
présentation ou le rappel d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques afin d’en permettre une
meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.
Nota bene : les rémunérations des attachés commerciaux et des représentants monocartes ne
sont pas à inclure dans le champ de la contribution.
Sont visés les visiteurs médicaux intervenant en France métropolitaine ou dans les départements
d’outre-mer auprès :
–– des professionnels de santé régis par le titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la
santé publique (art. L. 4111-1 à L. 4113-14 du code de la santé publique), soit les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (praticiens dotés d’un pouvoir de prescription) ;
–– des établissements de santé : les établissements de santé sont définis aux articles L. 6111-2 et
suivants du code de la santé publique 3. Leur création est soumise à l’autorisation du ministre
chargé de la santé.
Sont ainsi visés les visiteurs médicaux intervenant auprès des établissements de santé, quelle
que soit la qualité du personnel rencontré.
Ne sont pas ici exclusivement visés les praticiens, mais également les internes, infirmières,
pharmaciens hospitaliers, responsables des achats.
Important : sont visés les visiteurs médicaux intervenant auprès des personnes mentionnées
ci-dessus. Par suite, la partie des rémunérations versée aux personnels d’encadrement au titre d’interventions ponctuelles auprès de ces mêmes professionnels de la santé, ou de toute personne représentant un établissement de santé, ne doit être prise en compte dans l’assiette de la contribution
que si ces personnels d’encadrement sont des visiteurs médicaux, titulaires de diplômes ou non
diplômés.
Dans ce cas, doit être intégrée dans l’assiette de la contribution la partie des rémunérations
définies ci-dessus, que les personnels d’encadrement interviennent sur le terrain en présence ou
non d’autres visiteurs médicaux.
Par ailleurs, aucune réduction d’assiette ne doit être pratiquée sur les rémunérations des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122-11 du code de la santé publique lorsqu’elles interviennent tant auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé qu’auprès
d’autres professionnels de santé non visés au titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique (ex. : les officines de pharmacie).
En revanche, les rémunérations versées aux personnes intervenant exclusivement auprès de
professionnels de santé non régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie
du code de la santé publique sont intégralement exclus de l’assiette de la contribution dès lors que
lesdites personnes n’interviennent pas auprès des professionnels de santé visés par l’article L. 245-5
du code de la sécurité sociale, peu important à cet égard que ces personnes soient celles visées par
les dispositions de l’article L. 5122-11 du code de la santé publique.
3.2. Frais de transport, de repas et d’hébergement
Aux termes du 2 de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est également
assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des derniers exercices clos depuis la dernière
échéance, au titre « des remboursements de frais de transport, à l’exclusion des charges afférentes
à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement » des visiteurs
médicaux intervenant en France métropolitaine et dans les DOM auprès des médecins, chirurgiensdentistes, sages-femmes et établissements de santé.
o

3
Les établissements de santé publics et privés assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des
blessés et des femmes enceintes. Ils ont pour objet de dispenser des soins de courte durée ou de suite, avec ou sans hébergement et des
soins de longue durée avec hébergement.
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Compte tenu des termes du 2o de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu
de considérer que les remboursements des frais de transport, l’ensemble des frais de repas et
d’hébergement, quelles que soient leurs modalités de prise en charge (dépenses réelles, allocations
forfaitaires, prises en charge directes), doivent être intégrés dans l’assiette de la contribution, à
l’exception des frais liés à la mise à disposition à titre professionnel de véhicules par l’entreprise.
Concernant les frais de transport, sont exclues les charges afférentes à des véhicules mis à
disposition à titre professionnel par l’entreprise et non les remboursements effectués aux salariés
lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel.
Ainsi, à titre d’exemple, les remboursements de frais de carburant sont :
–– inclus dans l’assiette de la contribution si le salarié utilise son véhicule personnel (il en sera de
même des indemnités kilométriques) ;
–– exclus de l’assiette de la contribution en cas de mise à disposition par l’entreprise à son salarié
d’un véhicule.
Nota bene : en revanche, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée d’un véhicule mis
à disposition doit être retenu dans l’assiette de la contribution, dans la mesure où celle-ci est assise
sur les rémunérations de toutes natures.
Dans la mesure où les charges afférentes à des véhicules mis à disposition à titre professionnel
par l’entreprise ne sont pas comptabilisées dans l’assiette servant au calcul de la contribution, les
frais de parking et de péage, frais accessoires occasionnés par l’utilisation d’un véhicule mis à
disposition doivent également être négligés.
S’agissant des frais de repas offerts par le visiteur médical à des tiers, ceux-ci doivent également
être intégrés dans l’assiette de la contribution. En effet, les frais de repas des visiteurs médicaux
visés au 2o de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale s’entendent aussi bien des repas
consommés personnellement que des repas offerts aux tiers invités par les visiteurs médicaux
(praticiens dotés d’un pouvoir de prescription et/ou personnel des établissements de santé visés).
Les frais de repas, d’hébergement et de transport des visiteurs médicaux intervenant auprès des
professionnels de santé ou auprès des personnels d’établissements de santé lors de congrès scientifiques ou publicitaires ou d’autres manifestations de même nature (séminaires, etc.) doivent être
assujettis sur le fondement du 3o du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les frais se rapportant à l’exploitation de spécialités non remboursables sont exclus
de l’assiette de la contribution (cf. point 3.5).
3.3. Frais de publication et achats d’espaces publicitaires,
frais de congrès et frais d’échantillons
Les lois no 2011-1906 du 21 décembre 2011 et no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement
de la sécurité sociale respectivement pour 2012 et 2013 ont apporté des modifications à l’assiette de
la contribution s’agissant notamment des frais visés au 3o de l’article L. 245-2 du code de la sécurité
sociale.
Les modifications d’assiette apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2013 s’appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard
le 1er mars 2014, donc au titre des exercices clos à partir du 1er décembre 2012.
Les frais de publication et achats d’espaces publicitaires visés au 3o de l’article L. 245-2 du code
de la sécurité sociale correspondent aux charges enregistrées dans la sous-classe 623 (« publicité,
publications, relations publiques ») à l’exception du compte 6232 (« échantillons ») à la condition
qu’il s’agisse d’échantillons répondant aux conditions de l’article L. 5122-10 du code de la santé
publique.
Les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature correspondent aux charges enregistrées au compte 6185 (« frais de colloques, séminaires, conférences »).
Il convient de souligner que cette indication des comptes de charge ne saurait être opposable par
les redevables dans le cadre d’opérations de contrôle. Il pourra ainsi être tenu compte des enregistrements constatés dans d’autres comptes dès lors que, par exemple, les charges sont enregistrées
selon leur nature et non selon leur destination.
3.3.1. Frais de publication et achats d’espaces publicitaires
Aux termes de l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, sont intégrés
dans l’assiette de la contribution les frais de publication et les achats d’espaces publicitaires, quelle
que soit la nature du support retenu, quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, et peu
important le public visé.
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Il est rappelé que, suite aux modifications apportées à l’article L. 245-2 du code de la sécurité
sociale par l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, sont désormais
intégrées dans l’assiette de la contribution les dépenses engagées au titre des publications faites
dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro de commission paritaire ou d’un agrément défini
dans les conditions fixées par décret. Ces dispositions s’appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2012, et en conséquence à tous les
exercices clos entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012.
Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d’espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n’est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ni sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2
du code de la santé publique.
Antérieurement, n’étaient intégrés dans l’assiette que les frais de publication et les achats
d’espaces publicitaires sur lesquels le nom d’une spécialité pharmaceutique remboursable ou
agréée à l’usage des collectivités était explicitement mentionné.
Il ressort de cette nouvelle rédaction que doivent désormais être intégrés dans l’assiette de la
contribution tous les frais de publication et les achats d’espaces publicitaires, dès lors qu’ils ne
mentionnent pas exclusivement le nom d’une spécialité non remboursable ou non agréée à l’usage
des collectivités.
Il n’est donc plus exigé que soit mentionné le nom d’une spécialité pharmaceutique remboursable ou agréée à l’usage des collectivités.
Cette nouvelle rédaction amène à intégrer dans l’assiette, par exemple, les frais de publication
et les achats d’espaces publicitaires qui, en ciblant une pathologie ou une problématique de santé,
poursuivent le même objectif de promotion d’une spécialité pharmaceutique remboursable ou
agréée à l’usage des collectivités, même lorsque n’est pas mentionné le nom de cette spécialité.
Ainsi sont intégrés dans l’assiette de la contribution les frais de publication ou les achats d’espaces
publicitaires dès lors qu’ils :
–– ne répondent pas à une obligation légale ;
–– sont remis, adressés, présentés, y compris les supports commerciaux, aides à la visite non
remis, ou mis à disposition des professionnels de santé, des masseurs-kinésithérapeutes, des
personnels des établissements de santé privés ou publics, participant ou non au service public
hospitalier ou de tout autre destinataire, quel qu’il soit, notamment auprès des officines. La
restriction mentionnée au 1o de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, relative à la
qualité des personnes démarchées n’est pas applicable au 3o du même article.
Il est confirmé que ces règles valent quelle que soit la nature du support publicitaire, matériel
ou dématérialisé. En effet, la notion d’espace publicitaire comme la notion de publication peuvent
s’appliquer à toute surface, tout objet, même de nature utilitaire, pouvant servir de support à
un message publicitaire, notamment : murs, panneau d’affichage, mobilier urbain, vêtement,
véhicule, agenda, cadre photo, messagerie électronique, site Internet, campagne radiophonique ou
télévisuelle…
En revanche, il est admis que sont exclus de l’assiette :
–– les frais de publication dans des dictionnaires professionnels. En effet, ceux-ci constituent des
outils de travail et d’information qui ne présentent aucune inscription ou encart à caractère
promotionnel ;
–– les documents listés aux alinéas 3 à 5 de l’article L. 5122-1 et à l’article R. 5122-11 du code de
la santé publique, sous la réserve que ces documents ne soient pas intégrés à un support à
caractère publicitaire.
Ainsi, sont exclus de l’assiette :
–– toute correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier (art. L. 5122-1,
troisième alinéa du code de la santé publique) ;
–– les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d’emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de
la pharmacovigilance, ainsi qu’aux catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune
information sur le médicament (art. L. 5122-1, quatrième alinéa du code de la santé publique) ;
–– les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y
ait pas de référence même indirecte à un médicament (art. L. 5122-1, cinquième alinéa du code
de la santé publique) ;
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–– le résumé des caractéristiques du produit prévu à l’article R. 5121-21 du code de la santé publique
dont le modèle est fixé par l’arrêté du 6 mai 2008 pris pour l’application de l’article R. 5121-21
du code de la santé publique dans la mesure où il se présente comme une simple reproduction
des mentions légales ou réglementaires ;
–– les informations prévues aux 13o, 14o et 15o de l’article R. 5122-8 du code de la santé publique :
–– le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans
l’AMM ;
–– le prix limite de vente au public lorsqu’un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ;
–– la situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d’assurance
maladie ou de l’agrément pour les collectivités publiques prévu à l’article L. 5123-2 du code
de la santé publique ;
–– l’avis rendu par la commission de la transparence sur l’inscription et le renouvellement de
l’inscription des médicaments sur la liste des médicaments remboursables (art. R. 5122-11, 3o du
code de la santé publique).
Il est admis également que demeurent exclues de l’assiette de la contribution les dépenses
relatives à des actions de communication exclusivement et expressément destinées aux financeurs,
investisseurs, actionnaires ou associés existants ou potentiels. Cette position trouve à s’appliquer
dès publication de la présente circulaire. Elle ne saurait donner lieu à un dégagement de crédit
et/ou à un remboursement.
Il est également précisé que les frais d’acheminement des publications sont exclus de l’assiette
de la contribution.
3.3.2. Frais de congrès
L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 intègre dans l’assiette de la
contribution les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature,
y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
Il s’agit donc de l’ensemble des frais engagés par les laboratoires pour des congrès, que ceux-ci
soient organisés ou sponsorisés par ces derniers (notamment frais de location de salle, de matériel,
d’agencement, de nourriture, d’hébergement et de transport).
Comme déjà précisé supra, les frais de repas, d’hébergement et de transport des visiteurs
médicaux intervenant auprès des professionnels de santé ou auprès des personnels d’établissements de santé lors de congrès scientifiques ou publicitaires ou d’autres manifestations de même
nature (séminaires, etc.) doivent être assujettis sur le fondement du 3o du I de l’article L. 245-2 du
code de la sécurité sociale.
Sur le montant de ces frais est appliqué un abattement de 75 % représentatif de l’intérêt scientifique et de l’aspect « formation professionnelle » de ces manifestations pour les exploitants
(cf. point 3.6 ci-dessous).
3.3.3. Frais d’échantillonnage
L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 exclut expressément de
l’assiette de la contribution les échantillons mentionnés à l’article L. 5122-10 du code de la santé
publique.
La remise d’échantillons ne constitue en effet pas une action de promotion émanant des laboratoires dans la mesure où leur remise est à l’initiative du prescripteur et non de l’exploitant.
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 5122-10 du code de la santé publique, les échantillons
gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser
des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur demande. Chaque
fourniture d’échantillons répond à une demande écrite, datée et signée du destinataire. Pour chaque
médicament, il ne peut être remis qu’un nombre restreint d’échantillons, dans la limite de quatre
par an et par destinataire, déterminé en fonction de la nature du médicament et de la nécessité
pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci.
A contrario, les frais d’échantillons dont la remise ne serait pas conforme aux conditions prévues
à l’article L. 5122-10 du code de la santé publique doivent être réintégrés dans l’assiette de la
contribution.
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3.4. Les prestations externalisées
L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 intègre dans l’assiette de la
contribution, à hauteur du montant hors taxe facturé, les prestations externalisées de même nature
que celles mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale.
Sont donc ici visées les prestations externalisées (ou sous-traitées) de visite médicale, ce qui inclut
de fait les rémunérations de toute nature des visiteurs médicaux, les charges fiscales et sociales
afférentes (1o) ainsi que les remboursements de leurs frais de transport, à l’exclusion des charges
afférentes à des véhicules mis à disposition, leurs frais de repas et leurs frais d’hébergement (2o).
Doit être intégré dans l’assiette de la contribution le montant de la prestation de visite médicale
hors taxe facturé.
Est désormais comprise dans l’assiette de la contribution la marge commerciale de l’entreprise
prestataire ou sous-traitante de la visite médicale.
Sont également visés les frais de publication et les achats d’espaces publicitaires, quelle que
soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, les frais de
congrès scientifiques ou publicitaires ainsi que les dépenses directes et indirectes d’hébergement
et de transport qui s’y rapportent, lorsque ceux-ci sont facturés à l’entreprise par un prestataire
(agence de publicité, par exemple) (3o).
Tous ces frais doivent être intégrés à hauteur du montant hors taxes facturé par l’entreprise
prestataire.
3.5. Modalités pratiques d’intégration des charges définies
aux 1o à 4o du I de l’article L. 245-2 du CSS
Pour ce qui concerne les frais visés aux 1o (rémunérations des visiteurs médicaux, charges fiscales
et sociales afférentes) et 2o (frais des personnes visées au 1o), et dans l’hypothèse où une personne
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5122-11 du code de la santé publique exerce une activité
de promotion de spécialités non prises en charge par l’assurance maladie, concomitamment à une
activité de promotion dédiée à l’exploitation des seules spécialités agréées ou remboursables, il est
admis que la rémunération (au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) allouée à cette
personne soit assujettie à la contribution au prorata du seul coût affecté aux spécialités agréées ou
remboursables par rapport au coût affecté à l’ensemble des spécialités pharmaceutiques.
L’entreprise peut retenir le critère du temps d’activité des visiteurs médicaux pour déterminer un
ratio permettant de déterminer la part des frais se rapportant aux spécialités remboursables.
Exemple : frais de transport, repas, et hébergement au titre de l’activité de promotion au sens
large :
3 000 000 €.
Temps consacré à l’activité promotion des spécialités remboursables ou agréées :
75 % de l’activité globale.
Assiette des frais = 3 000 000 € × 75 % = 2 250 000 €
Concernant les charges mentionnées au 3o, lorsque sont mentionnées sur une publication ou un
espace publicitaire à la fois une spécialité prise en charge et une spécialité non prise en charge par
l’assurance maladie, la répartition des charges est déterminée par l’application d’un prorata entre le
chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au titre de la spécialité pharmaceutique remboursable
ou prise en charge par l’assurance maladie et le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au
titre des deux spécialités mentionnées (remboursable et non remboursable).
Lorsque l’entreprise redevable n’est pas en mesure de déterminer la part afférente aux spécialités prises en charge (absence de comptabilité analytique), il est fait application de la règle de
prorata prévue désormais à l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale selon laquelle « lorsque
la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1o à 4o parmi celles de
même nature afférentes à l’ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges
s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en
France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du
présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et le chiffre
d’affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en
pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Cette mesure était auparavant codifiée à l’article R. 245-1 du code de la sécurité sociale qui a
été abrogé par le décret no 2013-935 du 18 octobre 2013 relatif aux modalités de déclaration de
certaines contributions pharmaceutiques.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/12 du 15 janvier 2014, Page 351

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

3.6. Abattements forfaitaires
Il est tout d’abord procédé sur le montant des charges comptabilisées prises en compte :
–– à un abattement forfaitaire de 2,5 millions d’euros.
Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l’abattement forfaitaire est, pour chaque exercice clos depuis
la dernière échéance, égal au produit du montant de l’abattement forfaitaire, soit 2,5 M€, par le
rapport du nombre de jours d’activité sur trois cent soixante jours, chaque mois complet d’activité
correspondant à trente jours.
Exemple : soit l’entreprise A, assujettie à la contribution, ayant un exercice comptable calé sur
l’année civile du 1er janvier au 31 décembre n – 1. Fusion absorption au 1er juillet n. La nouvelle
entité établit un premier bilan le 31 décembre n + 1 (CGI, art. 209-I al. 2) soit un exercice de dix-huit
mois.
L’abattement forfaitaire applicable à l’assiette de la contribution due le 1er décembre n + 2 est égal
à:
2 500 000 € × (540/360) = 3 750 000 € ; et
–– à un abattement, au titre de la pharmacovigilance, de 3 % du montant des rémunérations de
toutes natures, y compris l’épargne salariale, ainsi que les charges fiscales et sociales afférentes
versées aux visiteurs médicaux prises en compte dans les charges comptabilisées ;
–– à un abattement de 75 % sur les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de
transport qui s’y rapportent (donc notamment les frais de location de salle, de matériel, d’agencement, de nourriture, d’hébergement et de transport…).
Il est admis que l’abattement de 3 % au titre de la pharmacovigilance des dépenses mentionnées au 1o du I de l’article L. 245-2 (rémunérations des visiteurs médicaux, charges fiscales et
sociales afférentes) et l’abattement de 75 % sur les frais de congrès mentionnés au 3o du même I
de l’article L. 245-2 sont applicables aux prestations externalisées de même nature, à la condition
toutefois que l’exploitant dispose d’une facture suffisamment détaillée permettant d’identifier les
prestations concernées.
3.7. Abattements génériques et orphelins
Il est ensuite procédé à :
–– un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au titre des spécialités génériques définies
à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, non remboursées sur la base d’un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé (en application
de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale) :
–– bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ; et
–– inscrites sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables (liste visée au premier
alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale) ou sur la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités (liste visée à l’article L. 5123-2 du code de
la santé publique).
L’AMM et l’inscription sur l’une des deux listes sont des conditions cumulatives.
Ne sont pas prises en comptes les spécialités génériques non inscrites sur les listes précédemment
évoquées ou faisant l’objet d’un remboursement sur la base d’un tarif forfaitaire de responsabilité.
Par ailleurs, dans la mesure où l’inscription d’une spécialité générique au répertoire des groupes
génériques résulte d’une décision publiée au Journal officiel, il apparaît que seules les spécialités
inscrites à ce répertoire peuvent être qualifiées de spécialités génériques. Par suite, seules les
spécialités inscrites à ce répertoire doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre
d’affaires se rapportant aux spécialités génériques visées au 2o du II de l’article L. 245-2 du code de
la sécurité sociale.
Dans le cadre des contrôles, il appartient donc au redevable de justifier de l’inscription de la
spécialité générique à ce répertoire par la production de la décision d’inscription publiée au Journal
officiel.
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–– un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments orphelins 4 désignés
comme tels en application du règlement (CE) no 141/2000 du 16 décembre 1999 :
–– bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ; et
–– inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables (liste visée au premier
alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale) ou sur la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités (liste visée à l’article L. 5123-2 du code de
la santé publique).
L’AMM et l’inscription sur l’une des deux listes sont des conditions cumulatives.
En application du règlement CE du 16 décembre 1999, les médicaments désignés comme orphelins sont inscrits au registre communautaire des médicaments orphelins consultable sur le site
Internet de l’Agence européenne du médicament : www.emea.eu.int.
Depuis le 1er janvier 2011 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2011), l’assiette de la
taxe est déterminée après déduction du chiffre d’affaires des médicaments orphelins sous réserve
que le chiffre d’affaires de chaque médicament orphelin au sens du règlement (CE) no 141/2000 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 ne soit pas supérieur à 30 M€. Dans le
cadre d’un médicament orphelin commercialisé sous plusieurs formes et/ou dosages, l’appréciation
doit se faire par médicament, peu importe la forme ou le dosage.
3.8. Report d’abattements au titre des spécialités génériques
et des médicaments orphelins au sein d’un groupe
Le décret no 2008-746 du 28 juillet 2008 relatif à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux précise les conditions d’application du report
d’abattement.
Principe
Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements au titre des spécialités génériques
et des médicaments orphelins sont reportés au bénéfice d’une ou plusieurs entreprises appartenant
au même groupe, lorsqu’ils sont supérieurs à l’assiette de la contribution, sur le même exercice que
celui au titre duquel ils sont constatés.
Aux termes du décret no 2008-746 du 28 juillet 2008, le groupe est constitué par une entreprise
ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de
laquelle est appelée la contribution et par une ou plusieurs entreprises dont elle possède au moins
50 % du capital et dont le chiffre d’affaires est consolidé avec son propre chiffre d’affaires.
Toutefois, les groupes, constitués par une ou plusieurs entreprises qui remplissent les conditions
posées par les articles L. 233-16 et L. 233-17 du code de commerce pour publier des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle est appelée la contribution,
peuvent bénéficier du report d’abattement lorsque les comptes consolidés, bien qu’établis, n’ont
pas été publiés.
Conditions pour bénéficier du report d’abattement
Pour bénéficier du report d’abattement, chaque entreprise doit déposer auprès de l’URSSAF dont
elle relève, en même temps que sa déclaration, copie du document commun établi par l’entreprise
consolidante qui mentionne :
–– la raison sociale des entités exploitantes concernées ;
–– les numéros SIRET et URSSAF des entités exploitantes ;
–– le montant des abattements reportables au titre des spécialités génériques et des médicaments
orphelins ;
–– la raison sociale des sociétés bénéficiaires du report d’abattement ;
–– les numéros SIRET et URSSAF des entités bénéficiaires ;
Un médicament obtient la désignation de médicament orphelin si son promoteur peut établir :
a) qu’il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d’une affection entraînant une menace pour la vie ou une invalidité
chronique ne touchant pas plus de cinq personnes sur dix mille dans la Communauté, au moment où la demande est introduite
ou
qu’il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement dans la Communauté d’une maladie mettant la vie en danger, d’une
maladie très invalidante ou d’une affection grave et chronique, et qu’il est peu probable que, en l’absence de mesures d’incitation, la
commercialisation de ce médicament dans la Communauté génère des bénéfices suffisants pour justifier l’investissement nécessaire ; et
b) qu’il n’existe pas de méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement de cette affection ayant été autorisée dans la
Communauté, ou, s’il en existe, que le médicament en question procurera un bénéfice notable à ceux atteints de cette affection..
4
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–– le montant de l’abattement reporté au titre des spécialités génériques et des médicaments
orphelins.
La déclaration doit mentionner l’existence d’un report d’abattement et indiquer (les références de
lignes sont indiquées pour l’exemple – à noter qu’une refonte des formulaires actuels est en cours) :
–– ligne 1 : le sous-total de l’assiette après abattement forfaitaire, proratisé le cas échéant, abattement de 3 % au titre de la pharmacovigilance et abattement de 75 % sur les frais de congrès ;
–– ligne 2 : les montants relatifs aux abattements génériques et orphelins ;
–– ligne 3 : le montant de l’abattement, au titre des spécialités génériques et des médicaments
orphelins, reporté, émanant d’une autre entité ;
–– ligne 4 : le calcul de l’assiette de la contribution en déduisant le montant des abattements
(ligne 2) génériques et orphelins ainsi que l’éventuel report d’abattement émanant d’une autre
entité (ligne 3) au sous-total de l’assiette (ligne 1).
Seule la fraction qui excède l’assiette de la contribution est reportable.
Exemple : soit l’entreprise A, assujettie à la contribution, ayant un exercice comptable calé sur
l’année civile du 1er janvier au 31 décembre n – 1.
Charges afférentes aux spécialités remboursables et/ou agréées à l’usage des collectivités :
10 000 000 €.
Abattement forfaitaire :
– 2 500 000 €.
Abattement sur les rémunérations des personnes mentionnées à l’article L. 5122-11 du code
de la santé publique (montant figurant dans le sous-total des rémunérations × 3 %) :
– 100 000 €.
Sous-total de l’assiette (ligne 1) = 7 400 000 €.
Abattement spécifique « spécialités génériques » × 30 % = – 7 000 000 €.
Abattement spécifique « médicaments orphelins » × 30 % = – 4 000 000 €.
Sous-total des abattements « génériques et orphelins » (ligne 2) = – 11 000 000 €.
Bénéfice d’un report d’abattement d’une autre entité exploitante (ligne 3) = 0 €.
Assiette de la contribution (ligne 4) : 0 €.
Montant de l’abattement susceptible de report au bénéfice d’une autre entité = 3 600 000 €.
4. Obligations déclaratives
4.1. Principe
En application des dispositions des articles L. 245-1 à L. 245-4 et R. 245-4 du code de la sécurité
sociale qui visent les entreprises en tant qu’entités distinctes, chaque entreprise, qu’elle appartienne ou non à un groupe, est tenue d’effectuer une déclaration.
Une déclaration unique, établie pour le compte de l’ensemble des sociétés d’un groupe concerné,
n’est donc pas autorisée.
Les entreprises non établies en France doivent désigner un représentant résidant en France
personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues
(art. L. 138-22 du code de la sécurité sociale).
4.2. Modalités de déclaration
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a harmonisé les dates limites
d’exigibilité des contributions pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF (contribution sur le
chiffre d’affaires visée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, contribution sur les ventes
en gros visée à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, contribution sur les dépenses de
promotion des dispositifs médicaux visée à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et
contribution sur les dépenses de promotion des médicaments visée à l’article L. 245-1 du code de la
sécurité sociale et objet de la présente circulaire).
Ainsi la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments est désormais versée de
manière provisionnelle le 1er juin de chaque année (année n), pour un montant correspondant à
75 % (antérieurement 50 %) de la contribution due au titre de l’année précédente.
La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l’année suivante (année n + 1). Antérieurement
la régularisation intervenait au 1er décembre de la même année (année n).
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Tirant les conséquences de ces dispositions législatives, le décret no 2013-935 du 18 octobre 2013
relatif aux modalités de déclaration de certaines contributions pharmaceutiques a fixé la date limite
de remise du document déclaratif au plus tard à la date fixée pour le versement de la régularisation
annuelle de chacune des contributions visées. Ainsi, aux termes de l’article R. 138-19 du code de
la sécurité sociale, les entreprises remettent leur déclaration aux URSSAF au plus tard à la même
date, c’est-à-dire le 1er mars de l’année suivante (année n + 1).
Pour ce qui concerne l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de paiement des contributions pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF, elles s’appliquent pour la première fois
au 1er juin 2013, date du versement provisionnel et désormais unifié pour les quatre contributions
pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF.
À noter que les régularisations de l’année 2012 sont régies par les anciennes dispositions. Ainsi,
la régularisation est intervenue au 1er décembre 2012, sauf le cas des entreprises dites « dérogataires » qui avaient, pour celles ayant clôturé le 30 novembre 2012, jusqu’au 1er mars 2013 pour
effectuer le versement régularisateur accompagné de la déclaration afférente.
À titre indicatif, le tableau ci-dessous indique le calendrier des dates de versement de l’acompte
provisionnel et les dates des versements régularisateurs en fonction des dates de clôture de l’exercice comptable.
DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
comptable de l’entreprise redevable

DATE LIMITE
du versement provisionnel

DATE LIMITE
du versement régularisateur

30 juin 2012

1er juin 2012

1er décembre 2012

31 juillet 2012

1er juin 2012

1er décembre 2012

31 août 2012

1er juin 2012

1er décembre 2012

30 septembre 2012

1er décembre 2012

1er janvier 2013 (dérogataire de l’ancien
article R. 245-3 CSS désormais abrogé)

31 octobre 2012

1er décembre 2012

1er février 2013 (dérogataire de l’ancien
article R. 245-3 CSS désormais abrogé)

30 novembre 2012

1er décembre 2012

1er mars 2013 (dérogataire de l’ancien
article R. 245-3 CSS désormais abrogé)

31 décembre 2012

1er juin 2013

1er mars 2014

31 janvier 2013

1er juin 2013

1er mars 2014

28 février 2013

1er juin 2013

1er mars 2014

31 mars 2013

1er juin 2013

1er mars 2014

30 avril 2013

1er juin 2013

1er mars 2014

31 mai 2013

1er juin 2013

1er mars 2014

La nouvelle date limite de versement des régularisations et donc la nouvelle date limite de
remise du formulaire déclaratif unifié ne trouveront donc à s’appliquer qu’en 2014 (échéance
du 1er mars 2014).
Il est rappelé qu’en cas de cession de l’entreprise ou cessation d’activité de l’entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due doivent être transmis dans le délai
d’un mois (art. R. 245-4 du code de la sécurité sociale). Ce délai court :
–– lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour de la vente où la
cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ;
–– lorsqu’il s’agit de la cessation de l’activité de l’entreprise, du jour de cette cessation définitive.
5. Calcul de la contribution
L’assiette de la contribution sur la promotion des médicaments est égale au montant des charges
comptabilisées au titre du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance au titre des
rémunérations de toutes natures…, des remboursements de frais et des frais de publication et
d’achats d’espaces publicitaires, après application de manière successive, de plusieurs abattements,
forfaitaires ou non (mentionnés aux points 3.6 « Abattements forfaitaires » et 3.7 « Abattements
génériques et orphelins ») et, le cas échéant, d’un report d’abattement (cf. point 3.8).
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L’application de ces abattements peut aboutir à une assiette nulle (toutefois même dans cette
hypothèse, l’entreprise est tenue d’adresser la déclaration au plus tard le 1er mars de l’année n + 1)
et, le cas échéant, pour les entreprises appartenant à un groupe, à un report d’abattement.
Le montant de la contribution sur la promotion des médicaments se calcule à partir de quatre
tranches d’assiette, auxquelles correspondent quatre taux applicables à chacune de ces tranches.
Chaque tranche est établie au moyen du rapport (R), déterminé au titre du ou des derniers
exercices clos entre :
–– l’assiette de la contribution* (somme des charges comptabilisées après application des abattements) ; et
* Dans l’hypothèse où l’entreprise calcule une assiette K négative, le montant à positionner est
égal à zéro.
–– le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outremer au titre des médicaments :
–– bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’un enregistrement en
application des dispositions de l’article L. 5121-13 du code de la santé publique ; et
–– inscrits sur la liste des spécialités remboursables (art. L. 162-17, alinéa 1, du code de la sécurité
sociale) ou agréées à l’usage des collectivités (art. L. 5123-2 du code de la santé publique).
R=

assiette
chiffre d’affaires

× 100

R représente le pourcentage de la part des charges comptabilisées après application des abattements par rapport au chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées.
Le montant de la contribution est déterminé en fonction de quatre tranches, qui sont fonctions
de R.
Dans le cas, par exemple, où R est égal à 16 %, le calcul de la contribution se fait de la façon
suivante :
1re tranche
Pour la part de l’assiette correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires strictement inférieur
à 6,5 %, le taux de la contribution est de 19 %.
C1 = [chiffre d’affaires × 6,5 % – 1] × 19 %
2e tranche
Pour la part de l’assiette correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires supérieur ou égal
à 6,5 % et strictement inférieur à 12 %, le taux de la contribution est de 29 %.
C2 = [chiffre d’affaires × 5,5 % *] × 29 %
* soit 12 – 6,5 = 5,5
3e tranche
Pour la part de l’assiette correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires supérieur ou égal
à 12 % et strictement inférieur à 14 %, le taux de la contribution est de 36 %.
C3 = [chiffre d’affaires × 2 %*] × 36 %
* soit 14 – 12 = 2 %
4e tranche
Pour la part de l’assiette correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires supérieur ou égal
à 14 %, le taux de la contribution est de 39 %.
C4 = [chiffre d’affaires × (R-14 %) + 1] × 39 %
Ou
C4 = [assiette – (chiffre d’affaires × 14 %) + 1] × 39 %
La somme des contributions C1, C2, C3 et C4 calculées sur chaque tranche constitue le montant
de la contribution à payer.
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6. Modalités de recouvrement et de contrôle
Le recouvrement et le contrôle de la contribution sur les dépenses de promotion ont été confiés
par décision du directeur de l’ACOSS à deux URSSAF :
–– l’URSSAF Île-de-France pour les entreprises dont le siège social est situé dans la région Île-deFrance ou dans les départements d’outre-mer ;
–– l’URSSAF du Rhône pour les entreprises dont le siège social est situé en France métropolitaine
hors la région Île-de-France ou à l’étranger.
Les entreprises assujetties ont obligation d’envoyer leur déclaration à l’URSSAF compétente au
plus tard le 1er mars de l’année n + 1.
Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits entraîne l’application d’une
pénalité de 750 € et, le cas échéant, d’une pénalité supplémentaire de 750 € pour chaque mois ou
fraction de mois de retard (art. R. 138-22 du code de la sécurité sociale). Une pénalité de 750 € est
également encourue en cas d’inexactitude de la déclaration produite.
À défaut de déclaration, les entreprises s’exposent à ce que le montant de la contribution soit fixé
à titre provisionnel (article R. 138-23 du code de la sécurité sociale).
Dans le cas de cession de l’entreprise ou cession d’activité de l’entreprise, les déclarations doivent
être transmises dans le délai d’un mois à compter de la publication de la vente ou la cession du
fonds de commerce, ou à compter de la date de cessation définitive d’activité, faute de quoi il est
appliqué une pénalité de 750 € et une pénalité supplémentaire de 750 € également pour chaque
mois ou fraction de mois de retard dans la fourniture de la déclaration (art. R. 245-4 et R. 138-22 du
code de la sécurité sociale).
Si la contribution due ou la contribution provisionnelle n’est pas versée à l’URSSAF au plus tard
le 1er mars de l’année n + 1, l’entreprise encourt des majorations de retard à raison de 5 % du
montant de la contribution non réglée à la date d’exigibilité.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des contributions
(combinaison des art. R. 138-24 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue
du décret no 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants).
Les majorations de retard et les pénalités peuvent faire l’objet d’une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la
sécurité sociale (art. R. 138-22 du code de la sécurité sociale).
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties applicables au
recouvrement des cotisations du régime général sous réserve de l’application des dispositions des
articles R. 138-22 et R. 138-24 du code de la sécurité sociale (art. R. 138-21 du code de la sécurité
sociale).
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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PROTECTION SOCIALe
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 18 novembre 2013portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330858S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme DRAMÉ (Koulé Mariam) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous
les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 18 novembre 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 18 novembre 2013.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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PROTECTION SOCIALe
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 18 novembre 2013portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1330859S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date
du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Marc (Laëtitia) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 18 novembre 2013.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 18 novembre 2013.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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